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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Lors du Rendez-vous des décideurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire de mars 1999, le plan
d’action proposé par le Groupe de travail sur le thème « Un environnement à valoriser » a été
adopté à l’unanimité et le gouvernement a annoncé des décisions destinées à mettre en place des
conditions propices à sa réalisation.  Les décideurs convenaient alors de maintenir notre Groupe
de travail et de lui confier la responsabilité d’un processus de reddition de comptes annuelle entre
les partenaires destiné à évaluer les progrès accomplis, actualiser le plan d’action et en faire
connaître les résultats.  Pour l’application de ce processus à la première année de la mise en
œuvre du plan, j’ai agi de nouveau comme président.

J’ai donc l’honneur de vous présenter, au nom des membres du Groupe de travail, un premier
bilan au 31 mars 2000 du plan d’action 1998-2005 sur « Un environnement à valoriser », adopté
lors du Rendez-vous des décideurs.  Ce bilan a été élaboré grâce à la contribution de tous les
membres du Groupe de travail.  Il s’agit, rappelons-le, de représentants des milieux agricoles et
de la fourniture d’intrants agricoles, des groupes environnementaux, du monde municipal, de la
transformation et du commerce des aliments ainsi que des ministères de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation, de l’Environnement et des Affaires municipales et de la
Métropole.  Le Groupe s’est réuni à deux reprises, le 13 octobre 1999 et le 10 mars 2000, pour
mettre au point cette première reddition de comptes.

Le bilan regroupe d’abord les rapports des partenaires sur chacune des actions du plan en
agroenvironnement.  On notera à ce chapitre certains résultats positifs, par exemple, la
participation remarquable au portrait agroenvironnemental, une performance sans précédent du
programme PRIME-VERT et une amélioration dans l’offre de services-conseils spécialisés en
agroenvironnement.  Le bilan rend également compte de l’état de la situation par rapport à
l’objectif général du plan d’action qui est de favoriser l’adoption, par les entreprises agricoles, de
pratiques respectueuses de l’environnement.  À cet égard, on notera des progrès significatifs
relativement à l’entreposage des fumiers et une amorce encourageante de changement en ce qui
concerne les autres pratiques.  Finalement, le bilan évoque les principales perspectives identifiées
par le Groupe de travail pour la deuxième année, notamment :
- consolider le travail de collaboration entre les partenaires;
- préciser les objectifs et actions à l’échelle régionale; et
- privilégier les efforts liés à la diminution de la pollution diffuse d’origine agricole.

Pour ce qui est de la collecte sélective, les rapports des partenaires permettent de constater que le
travail avance, à ce jour, à la satisfaction de tous et que, pour la prochaine année, on s’attachera à
l’examen de la réglementation pertinente qui reste à venir.  Ce sera là une étape déterminante.

En terminant, je remercie tous les membres du Groupe de leur participation active et assidue au
processus de suivi.  Je désire exprimer en particulier ma reconnaissance à Pierre Jobin, notre
expert externe, et à Daniel Bouchard, notre secrétaire, pour leur contribution essentielle à nos
travaux.

JULES BRIÈRE
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1. BREF RAPPEL DU PLAN D’ACTION

Dans le cadre du suivi de la Conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire québécois de
mars 1998, le Groupe de travail sur le thème « Un environnement à valoriser » a été mandaté afin
de préparer un plan d’action visant à concrétiser les consensus portant sur l’environnement.  Ce
groupe de travail, présidé par Me Jules Brière, est formé de représentants du milieu agricole et des
services à la production, du monde municipal et environnemental, de la transformation et du
commerce des aliments ainsi que des trois ministères concernés.  Les consensus portaient sur les
sujets suivants : 

• La réglementation en agroenvironnement,

• Le soutien financier gouvernemental en agroenvironnement,

• La responsabilisation des producteurs et productrices agricoles,

• Les ententes de bon voisinage,

• La création d’un pôle majeur de R&D en agroenvironnement,

• La collecte sélective.

En mars 1999, le plan d’action proposé par le groupe de travail a été adopté à l’unanimité lors du
Rendez-vous des décideurs.  Il couvre la période 1998-2005 afin de respecter l’horizon des
objectifs de croissance et porte principalement sur l’agroenvironnement.  Il intègre les actions de
chacun des partenaires concernés et définit des objectifs communs.  Il précise les résultats à
atteindre, les actions à réaliser, un calendrier de mise en œuvre, des responsabilités de réalisation
et un processus de suivi.

L’objectif général du plan d’action en agroenvironnement est que : 

D’ici 2005, les quelque 20 000 fermes représentant près de 90 % de l’activité agricole
au Québec auront entrepris l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement, dans les domaines de l’entreposage et de la gestion des fumiers, de la
gestion des fertilisants, de la conservation des sols, de la protection des cours d’eau en
milieu agricole et de l’utilisation des pesticides.

Trois cibles prioritaires sont proposées et des résultats sont fixés : 

Cibles Résultats visés

A. Élaboration d’un état
de situation

− D’ici 2000, la réalisation du portrait agroenvironnemental de quelque
20 000 fermes;

− D’ici 2001, la précision et le calibrage des pistes d’action prioritaires à
partir des études et analyses prévues;

− D’ici 2005, la mise en place d’un processus de mise à jour de l'information
relative aux pratiques agroenvironnementales des entreprises agricoles.
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B. Implantation à la ferme
de pratiques agricoles
respectueuses de
l’environnement

− Entreposage et gestion des fumiers : d’ici 2003, l’entreposage étanche et
suffisant des fumiers tel que prévu à la réglementation et selon le calendrier
du programme Prime-Vert; objectifs concernant les odeurs et pertes
d’éléments fertilisants à préciser à la lumière du Portrait;

− Gestion des fertilisants : d’ici 2003, la réalisation d’un PAEF (Plan
agroenvironnemental de fertilisation) par les fermes visées par le règlement;

− Conservation des sols et protection des cours d’eau : objectifs concernant
l’adoption de pratiques à préciser à la lumière du Portrait;

− Pesticides : objectifs Stratégie phytosanitaire – réduire de 50 % l’utilisation
des pesticides par rapport à 1992 et avoir, d’ici 2003, 70 % des superficies
en céréales, maïs, soya, pomme et pomme de terre en  lutte intégrée.

C. Valorisation et
certification
environnementales

− D’ici 2000, l’élaboration et la proposition d’un concept de valorisation des
agriculteurs qui utilisent de bonnes pratiques en agroenvironnement, ainsi
que l'examen de scénarios de mise en place;

− D’ici 2005, la mise en place d’un système d’accréditation environnementale
(procédures et critères du système élaborés d’ici 2003).

De ces trois cibles et résultats découlent une quarantaine d’actions à réaliser.  Les partenaires qui
ont participé à l’élaboration du plan d’action ont pris l’engagement de s’impliquer dans la
réalisation de ces actions.  La responsabilité de veiller à la réalisation des actions incombe à
chaque partenaire ayant le leadership de réalisation.  La coordination des actions est laissée à
l’initiative des partenaires en leadership.
 
 Les différents partenaires sont mis à contribution, que ce soit sur le plan de l’aide financière
(Programme Prime-Vert du MAPAQ, Programme agroenvironnemental du CDAQ géré par
l’UPA, Plan Saint-Laurent Vision 2000), du soutien professionnel (clubs-conseils en
agroenvironnement, services-conseils gouvernementaux, privés et coopératifs, formation,
activités de sensibilisation, Institut de recherche et développement en agroenvironnement –
IRDA, etc.) ou de la réglementation (Règlement sur la réduction de la pollution d’origine
agricole - RRPOA, Règlement sur les pesticides).  La Stratégie agroenvironnementale de l’UPA,
visant la responsabilisation des producteurs agricoles, est également mise à contribution.
 
 En mars 1999, les décideurs ont également convenu d’un mécanisme unique de suivi du plan
d’action axé sur les résultats.  Ainsi, le Groupe de travail sur « Un environnement à valoriser » a
été maintenu, avec le mandat de gérer un processus annuel de reddition de comptes entre les
partenaires ayant pour objet : 

− de recevoir le rapport des partenaires engagés sur leurs réalisations et les résultats obtenus;

− d’actualiser le plan d’action à la lumière des résultats obtenus et des objectifs visés;

− de convenir de la communication des résultats obtenus;

− de faire rapport annuellement aux autorités gouvernementales.

Quant à la collecte sélective, il a été convenu que le Plan d’action gouvernemental 1998-2008 sur
la gestion des matières résiduelles, annoncé en septembre 1998 par le ministère de
l’Environnement du Québec (MENV), servirait de base aux actions à mener avec les partenaires.
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SECTION A

AGROENVIRONNEMENT



    Plan d’action 1998-2005 Bilan an 1
« Un environnement à valoriser » - 5 - Avril 1999 à mars 2000

2. BILAN DES ACTIONS EN AGROENVIRONNEMENT

L’engagement des partenaires à s’impliquer dans la réalisation du Plan d’action 1998-2005 en
agroenvironnement a pris tout son sens dans la première année de mise en œuvre de ce plan.  Cet
engagement, pris dans le cadre des travaux qui ont conduit à l’élaboration de ce plan d’action et
confirmé par l’ensemble des partenaires de l’agriculture et de l’agroalimentaire, lors du Rendez-
vous des décideurs de mars 1999, s’est concrétisé en de nombreuses actions concourant au
développement de l’agriculture dans le respect de l’environnement.

2.1 PRINCIPALES RÉALISATIONS

Les quelque quarante actions prévues au plan d’action ont été mises en marche en 1999-2000 et
le rapport des partenaires, regroupé à la section 3, fait état des travaux réalisés et des résultats
obtenus pour chacune des actions.  Un sommaire est présenté sous forme de tableau en annexe.
Parmi les actions entreprises au cours de l’année 1, les principales réalisations peuvent être
résumées comme suit : 

Portrait agroenvironnemental : une participation remarquable

Le vaste recensement menant à la réalisation du premier Portrait agroenvironnemental des fermes
québécoises a été complété en mai 1999, avec un taux de participation de 88 % des quelque
20 360 entreprises contactées.  Ainsi, pas moins de 17 915 entreprises agricoles ont été visitées,
sur sept mois, par 150 recenseurs du Groupe de recherche en économie et politique agricoles de
l'Université Laval (GRÉPA) affectés à cette tâche sur l'ensemble du territoire québécois.  Le
portrait agroenvironnemental, qui constitue une première québécoise, canadienne et même nord-
américaine, a donc franchi avec succès une étape déterminante.  Lors du Congrès général de
l’Union des producteurs agricoles (UPA) en décembre 1999, les résultats du portrait pour
l’ensemble des fermes du Québec ont été présentés et le rapport global ainsi que sa synthèse ont
été distribués auprès des intervenants concernés et des médias.  De même, quelque 30 rapports
différents ont été produits présentant les résultats sous différents angles à savoir, par région
administrative, par bassin versant ou par secteur de production agricole.

PRIME-VERT : des résultats sans précédent

Le nouveau programme de soutien financier « PRIME-VERT », qui remplace le Programme
d’aide à l’investissement en agroenvironnement (PAIA) et qui aidera le secteur agricole à faire du
virage environnemental une réalité, est entré en vigueur en avril 1999.  Les bonifications
importantes apportées au programme auront permis l’atteinte de résultats sans précédent :

• 1 082 projets de structures d’entreposage des fumiers ont été réalisés en 1999-2000
comparativement à 543 l’année précédente;

• ces nouvelles structures ont permis l’entreposage du fumier de 112 000 unités animales, soit
un volume estimé d’environ 1 727 000 m3 de fumier.
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Services-conseils en agroenvironnement : une offre améliorée

Les clubs-conseils en agroenvironnement ont connu un vif succès en 1999-2000.  Ces
regroupements, qui permettent aux entreprises agricoles de se doter d’un service-expert en
matière de pratiques respectueuses de l'environnement, ont crû de plus de 30 % pour atteindre 72
en mars 2000 (55 en mars 1999).  Quelque 3 100 producteurs et productrices agricoles en sont
membres maintenant.  Ces clubs sont présents dans toutes les régions du Québec, dont plus de la
moitié en Montérégie et Chaudière-Appalaches.  L’objectif est d’atteindre 4 000 membres d’ici le
31 mars 2001.

Du côté des secteurs coopératifs et privés, les services en matière agroenvironnementale ont
également augmenté au cours de l’année.  En effet, 31 coopératives agricoles ont procédé à
l’embauche d’un conseiller en agroenvironnement et une trentaine de professionnels spécialisés
en agroenvironnement sont à l’emploi des entreprises membres de l’Association québécoise des
industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC).  De nouveaux produits et services sont
offerts dans les domaines de l’alimentation animale (ajout de phytase à l’alimentation du porc
pour réduire les rejets de phosphore), de la fertilisation (nouvelles formulations d’engrais
commerciaux adaptés à la problématique du phosphore), de l’agriculture de précision
(cartographie de la fertilité champs et application de fertilisants à l’aide de la technologie GPS ou
géopositionnement par satellite) et de l’utilisation sécuritaire des pesticides (récupération de
contenants et application à forfait avec pulvérisateurs performants).

PAEF : les intervenants mettent l’épaule à la roue

Le plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) est un outil de gestion indispensable servant
à concilier les différents aspects de l’exploitation agricole avec la protection de l’environnement.
Le PAEF est prescrit par la réglementation et sa réalisation peut être confiée à un expert en
fertilisation, c'est-à-dire un agronome ou un technicien agricole, technologiste agricole ou
technologue, en autant que ces derniers travaillent sous la surveillance d'un agronome, ou encore
le producteur peut le faire lui-même pour son entreprise, s'il a réussi la formation offerte à cette
fin par le ministère de l'Éducation.

En 1999-2000, quelque 2 000 PAEF ont été réalisés par les trois organismes de gestion des
fumiers, les 72 clubs agroenvironnementaux, les 31 coopératives agricoles affiliés à la
Coopérative fédérée de Québec ainsi que la trentaine de professionnels travaillant dans le
domaine au sein des entreprises membres de l’AQINAC.  Depuis le début de 1999, environ 250
producteurs et productrices agricoles se sont inscrits au programme de formation.  En avril 1999,
certaines modifications apportées par le ministère de l’Environnement (MENV) à sa
réglementation ont contribué à faciliter la réalisation de PAEF et un comité technique est en place
afin de continuer à bonifier l’outil de gestion que constitue le PAEF.  Par ailleurs, l’Ordre des
agronomes du Québec (OAQ) a mis en place un programme de vérification de la compétence en
fertilisation des agronomes qui réalisent des PAEF ou supervisent leur réalisation.
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Coordination régionale : des mécanismes s’installent

L’année 1999-2000 a permis l’instauration de mécanismes régionaux de coordination entre les
intervenants concernés par la problématique agroenvironnementale.  Des tables de discussion ont
été mises en place ou sont en voie de l’être dans chacune des régions du Québec.  Ces tables, qui
sont soit bilatérales (deux intervenants parmi le MENV, le MAPAQ et l’UPA) soit multilatérales
(plusieurs intervenants régionaux), permettent de mettre en commun les objectifs et
problématiques, de se concerter sur des solutions et de mettre en commun un plan de
communication.  Le MAPAQ et le MENV ont initié des rencontres de formation communes et
développé des mécanismes d’échange d’information facilitant la délivrance des certificats
d’autorisation.  L’ajout d’effectifs au MENV a également permis de réduire les délais de
traitement des dossiers.

Promotion des bonnes pratiques : de nombreuses activités de sensibilisation

Au cours de 1999-2000, de multiples activités ont eu lieu sur le terrain afin d’informer et de
sensibiliser les agriculteurs et agricultrices aux pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement.  En effet, les directions régionales du MAPAQ, avec les intervenants régionaux,
ont organisé plus de 140 activités d’information auxquelles quelque 4 000 agriculteurs et
conseillers ont participé.  Ces activités abordaient notamment les questions de l’entreposage des
fumiers, de la fertilisation et de l’utilisation rationnelle des pesticides.  On compte également une
cinquantaine de démonstrations à la ferme avec près de 1 500 participants.  Il y a eu également la
parution de plusieurs articles de vulgarisation ainsi que la diffusion de publications sur les
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.  À cela, il faut ajouter les activités
organisées par la Coopérative fédérée de Québec et l’Association des fabricants d’engrais du
Québec (membre de l’AQINAC), qui ont permis de rejoindre quelque 3 500 producteurs
agricoles.

Guide des bonnes pratiques : un premier guide pour les grandes cultures

Au cours de 1999-2000, des travaux ont été conduits afin d’élaborer un Guide des bonnes
pratiques en grandes cultures.  Cette opération a mobilisé des comités techniques composés de
conseillers-experts provenant d’institutions publiques et privées.  Le guide contiendra sept
modules abordant notamment la gestion des fertilisants, la conservation des sols, la protection des
cours d’eau et la lutte aux mauvaises herbes.  La production de ce guide est une initiative de la
Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, qui s’est engagée à rédiger et
diffuser un guide spécialement conçu pour le Québec dans le cadre de son plan environnemental
de gestion responsable.  Le projet a été confié au Conseil des productions végétales du Québec et
la parution de ce guide est imminente.
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Stratégie phytosanitaire : une intensification des efforts

À la fois locomotive et cheville ouvrière de la lutte intégrée, la Stratégie phytosanitaire a connu
une intensification des efforts en 1999-2000.  Dans le cadre du Programme de soutien à la
Stratégie phytosanitaire, au-delà d’un million de dollars ont été investis dans plus de 40 projets
visant à réduire l’utilisation des pesticides et à implanter la lutte intégrée.  Plus de
1 000 producteurs et plus de 100 conseillers agricoles ont participé aux activités de formation
offertes, qui portaient sur l’utilisation rationnelle des pesticides, l’identification des mauvaises
herbes et l’application de techniques de lutte intégrée.  Par ailleurs, au cours des deux dernières
années, une centaine de personnes ont été accréditées pour le réglage des pulvérisateurs.

IRDA : un centre d’expertise en émergence

L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), qui est le fruit d’un
partenariat gouvernement-universités-secteur privé, commence à devenir un véritable centre
d’expertise dans le domaine de l’agroenvironnement.  Sa programmation scientifique compte
plus de 130 projets impliquant au-delà de 65 partenaires et collaborateurs.  Parmi ces projets,
plusieurs viennent soutenir les domaines prioritaires que sont la gestion des fumiers, la
fertilisation, la conservation des sols, la protection des cours d’eau et l’utilisation des pesticides.
En 1999-2000, la contribution des partenaires à l’IRDA pour le financement de la recherche a été
de 3 millions de dollars.  À cela s’ajoute un budget d’exploitation de 6,2 millions de dollars
servant principalement à la rémunération du personnel professionnel et technique.  De plus,
l’IRDA dispose d’infrastructures de recherche représentant quelque 7,8 millions de dollars en
biens immobiliers et équipements.

Valorisation des agriculteurs réalisant de bonnes pratiques : une approche est adoptée

 L’obtention de résultats significatifs en agroenvironnement dépendra également de la capacité
des intervenants à mobiliser les agriculteurs et à aller chercher leur intérêt à opérer les
changements nécessaires dans leur entreprise.  Le travail sur les mentalités et attitudes est donc
stratégique, d’où l’importance de miser sur une approche axée sur la reconnaissance des
producteurs engagés en agroenvironnement.  C’est dans cet esprit que les partenaires concernés
ont convenu, en décembre 1999, de mettre en place un Comité de coordination multipartite pour
poursuivre l’opérationnalisation du concept de valorisation en l’adaptant au contexte de « l’après-
Portrait agroenvironnemental et des plans d’action régionaux ».
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2.2 SITUATION PAR RAPPORT À L’OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette section présente les résultats obtenus des diverses actions engagées durant cette première
année, en fonction de l’objectif général du Plan d’action 1998-2005 en agroenvironnement, qui
est : 

« D’ici 2005, les quelque 20 000 fermes, représentant près de 90 % de l’activité
agricole au Québec, auront entrepris l’adoption de pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement, dans les domaines : 
• de l’entreposage et de la gestion des fumiers,
• de la gestion des fertilisants,
• de la conservation des sols, de la protection des cours d’eau en milieu agricole;
• de l’utilisation des pesticides. »

À l’échelle de l’entreprise agricole, le processus d’adoption des pratiques prévu au plan d’action
comporte trois grandes cibles, soit la réalisation du portrait agroenvironnemental des fermes,
l’appui à l’implantation de pratiques respectueuses de l’environnement ainsi que la valorisation et
la certification environnementales.

Quant au niveau d’adoption visé des pratiques, il a été précisé pour chacun des domaines
identifiés, sur la base d’objectifs convenus entre les partenaires, et pour les autres, les discussions
engagées se poursuivent.  À ce sujet, les membres se sont engagés, dans les premières années du
plan d’action, à en préciser la teneur au fur et à mesure que de nouvelles données et connaissances
seront obtenues.

Ainsi, l'information présentée fait état du niveau des résultats atteints par rapport aux cibles et aux
axes de travail du plan d’action.  L'information actuellement disponible permet, dans certains cas,
de bien apprécier la situation, et dans d’autres, d'obtenir une tendance ou un aperçu de la situation.
Les travaux doivent donc se poursuivre afin d’améliorer la qualité et la précision de l'information.

CIBLE A – L’élaboration d’un état de situation

A.1) Réalisation d'un portrait agroenvironnemental

Objectif : D'ici l'an 2000, la réalisation d'un portrait agroenvironnemental de quelque
20 000 fermes québécoises.

 Les entreprises ciblées par le Portrait sont essentiellement celles visées par le Règlement sur la
réduction de la pollution d'origine agricole (RRPOA), auxquelles s'ajoutent certaines entreprises
serricoles et pomicoles.
 
 Parmi les 30 669 entreprises inscrites en 1998 au Fichier d'enregistrement du MAPAQ, 20 358
sont ainsi ciblées par le Portrait.  Celles-ci cultivent 86 % des superficies en culture du Québec et
font l’élevage de 93 % du cheptel total.
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 Le Portrait a recensé 17 915 entre-
prises, soit 88 % des entreprises
ciblées.  La représentativité des don-
nées est donc assurée avec 82 % des
unités animales et 74 % des superfi-
cies cultivées, montrant ainsi une
part importante de l’activité agricole
au Québec (tableau 1).
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 CIBLE B – L’implantation à la ferme de pratiques agricoles respectueuses de

l’environnement

B.1a) Entreposage et gestion des fumiers (entreposage)

Objectif 1 : D'ici l'an 2003, l'entreposage étanche et suffisant des fumiers pour 100 % des unités
animales des entreprises tenues à un tel entreposage en vertu du règlement et selon
le calendrier prévu au programme Prime-Vert.

 Dans le cadre du programme Prime-
Vert, on estime à 14 670, le nombre
d’entreprises agricoles tenues à un
entreposage en vertu du RRPOA.
Ces entreprises constituent près de
72 % des entreprises visées par
l’objectif général du Plan d’action
(tableau 2), puisque celui-ci cible les
entreprises de 35 unités animales et
plus.  Parmi ces entreprises, quelque
8 370 disposent maintenant d’un
entreposage adéquat, soit près de 60 % des entreprises et plus de 70 % des unités animales visées.
 
 Il est à noter que la répartition des entreprises présentée au tableau 2 n'inclut pas les nouvelles
entreprises installées depuis 1996 qui sont conformes au règlement.  Par ailleurs, les données du
Portrait viennent confirmer les estimations du programme quant au nombre d’unités animales
(u.a.) qui restent à doter d’une structure d’entreposage étanche, soit environ 440 000
(Portrait : 430 205 u.a versus estimations Prime-Vert : 443 000 u.a).

 Tableau 1
 Résultats atteints par le Portrait, en termes d'entreprises, d'unités
animales et de superficies recensées

Unités %

Entreprises agricoles au Québec 30 669
Entreprises ciblées par le Portrait 20 358
Entreprises recensées 17 915 88 %

Unités animales au Québec 1 867 331
Unités animales ciblées 1 732 883 93 %
Unités animales recensées 1 536 445 82 %

Superficies cultivées au Québec (ha) 2 094 084
Superficies cultivées ciblées (ha) 1 790 442 86 %
Superficies cultivées recensées (ha) 1 547 479 74 %

Sources : Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec, 1999.
Fiche d’enregistrement des entreprises agricoles, 1998, MAPAQ.

 Tableau 2
 Résultats1 atteints sur le plan des structures d’entreposage selon le
programme Prime-Vert

Entreprises # % U.A. %

En production animale 20 350 1 950 000
Visées 14 670 72 % 1 627 000  83 %

Conformes 8 370 57 % 1 184 000  73 %
Prévues au Prime-Vert 6 300 43 % 443 000  27 %

1Au 31 mars 2000, préliminaires Source : Prime-Vert, MAPAQ.
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 Ainsi, au Québec, plus de 70 % de la
problématique liée à l’entreposage des
fumiers est réglée.  De plus, on constate
que la problématique résiduelle comporte
des risques de pollution moins
importants, puisqu’elle est constituée
principalement d’entreprises de plus
petite taille, situées à l’extérieur des
régions de grande concentration d’éle-
vage et produisant des fumiers solides
qui comportent moins de risques de
pollution que les fumiers liquides.
 
 En effet, les entreprises prévues au
Prime-Vert ont une taille moyenne de 70 unités animales, alors que pour les entreprises
maintenant conformes, cette taille se situe à 141 unités animales.  Parmi les 6 300 entreprises
prévues, moins de 10 % ont une taille supérieure à 100 unités animales.  De même, plus de 40 %
de ces entreprises ont une taille inférieure à 50 unités animales (tableau 3).
 

 Quant à la localisation, les résultats du
Portrait font état que les régions à grande
concentration d’élevages comptent une
large portion d’entreprises munies de
structures d’entreposage étanches.  Dans
les trois régions en surplus, où se
concentrent près de 50 % des unités
animales totales, 95 % des entreprises
sont munies de structures d’entreposage
étanches.  Ainsi, c’est surtout à
l’extérieur de ces trois régions, là où la
problématique environnementale est
moins aiguë, qu’il reste une plus grande
proportion d’entreprises à doter de
structures (tableau 4).
 

 Le Portrait révèle que les élevages produisant
les fumiers les plus à risques du point de vue
environnemental disposent d’installations
d’entreposage dans une large proportion
(ex. : porc).  C’est surtout les entreprises
bovines qui ont la plus faible proportion
d’entreposage, mais en même temps, le type
de fumier produit par ces entreprises com-
porte moins de risques compte tenu qu’il est
solide et qu’il provient d’entreprises générale-
ment de petite taille situées souvent à
l’extérieur des bassins en surplus (tableau 5).

 Tableau 3
 Entreprises, selon la taille, visées par Prime-Vert, sans structure
d’entreposage au 1er avril 2000 vs entreprises conformes

Entreprises #  % My

100 u.a. et (+) 578 9 % 204 u.a.
51 à 99 u.a. 3 111 49 % 68 u.a.
35 à 50 u.a. 2 611 42 % 43 u.a.

--------- --------- ---------
Prévues Prime-Vert 6 300 100 % 70 u.a.

Conformes Prime-Vert 8 370 --- 141 u.a.

Sources : Fiche d'enregistrement des entreprises agricoles, MAPAQ;
Prime-Vert, MAPAQ, 2000

Tableau 4
 Proportion d'entreprises dotées de structures d’entreposage
étanches selon les régions

Avec structures vs
total des entreprises

 %

 
 Régions centrales 7 148/8 543 84 %
• Régions en surplus1 5 211/5 512 95 %
• Autres2 1 937/3 031 64 %

 
Régions intermédiaires3 2 357/3 939  60 %

 
Régions périphériques4 659/1 628  40 %

 
1  Montérégie-Est, Lanaudière, Chaudière-Appalaches
 2 Centre du Québec, Laval-Montréal, Montérégie-Ouest
 3 Bas Saint-Laurent, Estrie, Laurentides, Mauricie, Québec
 4 Abitibi-Témiscamingue, Gaspésies-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais,

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord
 Source : Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec, 1999

Tableau 5
 Proportion d'unités animales reliées à un mode
d’entreposage, selon le type d’élevage

Élevage Unités animales (%)
 

Porcs  98 %
Volaille  76 %
Bovins laitiers  57 %
Bovins de boucherie  33 %

Total – productions animales 71 %

 Source : Portrait agroenvironnemental des fermes du
Québec, 1999
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B.1b) Entreposage et gestion des fumiers (odeurs)

Objectif 2 : D'ici l'an 2005, plus de x % du volume des fumiers seront gérés selon des
méthodes minimisant la propagation des odeurs et les pertes en éléments
fertilisants.

 L’objectif du Plan d’action relatif aux méthodes de gestion des fumiers qui minimisent la propa-
gation des odeurs et les pertes en éléments fertilisants reste à être quantifié.  Les travaux prévus
pour l’an 2 permettront d’en préciser la teneur, à la fois quant au résultat visé, de même qu’à
l’identification des pratiques et méthodes qui pourront concourir à l’atteinte des objectifs.
 
 Le Portrait propose un indicateur qui vise à évaluer les risques de perception des odeurs en pro-
venance des installations d'élevage, d'une part, et celles liées aux pratiques d'épandage, d'autre
part.  Globalement, les risques de perception des odeurs provenant des installations d’élevage ou
des épandages varient de modérés à élevés selon les régions, les valeurs élevées étant principa-
lement associées aux zones de concentration d'élevage.
 
 Voici, à titre indicatif, selon le Portrait agroenvironnemental, le taux d’utilisation de certaines
pratiques minimisant la propagation des odeurs : 
q 10 % des structures sont munies d'une toiture;
q 5 % des structures sont dotées d’un procédé de traitement des fumiers;
q 17 % des lisiers sont épandus avec rampe.

B.2) Gestion des fertilisants

Objectif : D'ici l'an 2003, la réalisation de PAEF par l'ensemble des entreprises visées par le
règlement.

 En vertu du RRPOA, le MENV
évalue, selon les dernières estima-
tions disponibles de 1996, à 24 500
le nombre d’entreprises devant dis-
poser d’un PAEF d’ici octobre 2003.
Un calendrier d’exigibilité a été éta-
bli en fonction de la localisation de
l’entreprise, de sa taille et du type de
fumier épandu (solide vs liquide).
De plus, les entreprises réceptrices
de fumier sont prises en compte
comme le prévoit le règlement (ta-
bleau 6).  Par rapport à la situation
en 1999, le Portrait agroenvironne-
mental permet d’évaluer à quelque
20 000 le nombre d’entreprises
visées par le RRPOA.  Cependant, en ce qui concerne l’exigibilité des PAEF, il faut y ajouter les
entreprises réceptrices de fumier ayant une taille inférieure à celle prescrite par le règlement.
Ainsi, les estimations du tableau 6 doivent être prises comme des ordres de grandeur.

 Tableau 6
 Estimations du nombre d’entreprises agricoles tenues de produire
un PAEF selon le calendrier prévu au RRPOA

Type d’exploitation Nombre Calendrier

En surplus dans 3 bassins *5 000 Octobre 1999
En surplus hors des 3 bassins *5 800 Octobre 2000
Fumier liquide ou > 75 u.a 3 800 Octobre 2001
Engrais minéraux 5 700 Octobre 2002
 < 75 u.a. 4 200 Octobre 2003

Total visé par le PAEF 24 500

Non visé par le PAEF 10 000
* Années prenant en compte les entreprises recevant les fumiers.
  Source : Rapport de la Table de concertation sur le projet de règlement sur la

réduction de la pollution d’origine agricole, février 1996, MENV
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 Selon l'information re-
cueillie auprès des prin-
cipaux intervenants qui
offrent des services de
PAEF, quelque 2 000
plans ont été réalisés entre
avril 1999 et mars 2000
(tableau 7).  Il est à noter
toutefois que les PAEF
réalisés ne correspondent
pas tous nécessairement à
ceux qui sont exigibles à
la première année du
calendrier.
 
 Selon le ministère de l'Environnement (MENV), 884 PAEF lui ont été déposés lors de demande
de certificat d’autorisation en 1998-1999 et 1999-2000.  La grande majorité de ceux-ci ont été
réalisés par l’un des intervenants présentés au tableau 7.  La différence entre les deux
dénombrements vient du fait que seuls les PAEF réalisés en vertu d’une demande de certificat
d’autorisation sont comptabilisés par le MENV.  Les autres PAEF, réalisés dans le cadre du
calendrier réglementaire, n’ont pas à être déposés obligatoirement au MENV.  Par ailleurs, le
Portrait agroenvironnemental révèle que quelque 7 500 entreprises détiennent un plan de
fertilisation minimal couvrant environ 50 % des superficies en culture au Québec.

B.3) Conservation des sols et protection des cours d'eau en milieu agricole

Objectif 1 : D'ici 2005, l'utilisation de pratiques de conservation des sols sur plus de x % des
superficies en cultures annuelles.

Objectif 2 : D'ici 2005, l'utilisation de pratiques de protection des cours d'eau sur plus de x %
des superficies en cultures annuelles.

 Les objectifs du Plan d’action relatifs à la conservation des sols et la protection des cours d’eau
restent à être quantifiés.  Les travaux prévus pour l’an 2 permettront d’en préciser la teneur, à la
fois quant aux résultats visés, de même qu’à l’identification des pratiques de conservation et de
protection qui pourront concourir à l’atteinte des objectifs.
 
 À titre indicatif, l'information
recueillie dans le cadre du Portrait
agroenvironnemental en termes de
pratiques de conservation des sols et
de protection des cours d’eau permet
un éclairage sur l’état d’adoption,
dans les 20 000 fermes, de certaines
pratiques de conservation des sols et
de protection des cours d’eau.

 Tableau 8
 Superficies déclarées sous pratiques culturales de conservation

Hectares %

Superficies cultivées déclarées 1 547 479

Superficies en cultures annuelles 719 358

Superficies en cultures annuelles sous
pratiques culturales de conservation

75 628 11 %

Source : Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec, 1999

 Tableau 7
 Estimation1 du nombre de PAEF réalisés en 1999-2000 par quatre intervenants

Intervenants Période # PAEF

Organismes de gestion des fumiers Avril à janvier 414

Clubs agroenvironnementaux Avril à mars (estimé) 1 000

Coopérative fédérée de Québec Avril à janvier (estimé) 250

AQINAC (membres) Avril à février (estimé) 300

TOTAL 1 964
1N’inclut pas les PAEF réalisés par les agriculteurs ayant réussis la formation prévue à cet effet.

Sources : MAPAQ, CFQ et AQINAC
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Selon l'information déclarée par les entreprises agricoles recensées, 11 % des superficies en
cultures annuelles seraient sous pratiques culturales de conservation.  Parmi ces pratiques, notons
la culture en contours, la culture en bandes, sur billons, avec intercalaires, engrais verts ou plantes
de couverture et/ou l'utilisation de bandes enherbées (tableau 8).
 
 Pour ce qui est des pratiques de protection des
cours d’eau, le Portrait indique notamment la
proportion d'entreprises recensées déclarant
certaines structures de protection : 24 % déclarent
des sorties de drains enrochées, 19 % déclarent
des bandes enherbées et 7 % déclarent des chutes
enrochées (tableau 9).  Les données du Portrait ne
permettent toutefois pas de dissocier les structures
de protection des cours d'eau en fonction du type
de cultures.  Par ailleurs, le Portrait indique que
l’accès au cours d’eau est contrôlé pour 49 % des
unités animales ruminants (bovins laitiers, bovins
de boucheries et ovins).
 

 
B.4) Utilisation des pesticides

Objectif 1: D'ici 2000, le maintien de l'objectif de la Stratégie phytosanitaire, qui est de réduire
de 50 % l'utilisation des pesticides par rapport à 1992.

Selon le Bilan des pesticides produit par le MENV, les ventes de pesticides dans le secteur agri-
cole ont diminué de 5,3 % en 1997 par rapport à 1992 (tableau 10).

Parmi l’ensemble des pesticides utilisés
en agriculture, les herbicides représentent
près de 67 % des volumes, les fongicides,
15 % et les insecticides, 12 %.  Depuis
1992, année de référence, les ventes de
fongicides et insecticides ont connu des
diminutions de 17 % et 9 % respecti-
vement.  Les ventes d'herbicides ont,
pour leur part, augmenté, depuis 1992, de
près de 5 %.

L’augmentation des superficies en
cultures annuelles entre 1992 et 1997
(+7 %) pourrait expliquer cette hausse
des ventes d’herbicides ainsi que la
moindre diminution de l’utilisation des
pesticides par rapport à l’objectif projeté.

 Tableau 9
 Proportion d'entreprises agricoles déclarant des
aménagements de protection des cours d’eau

Structures de protection  %

Chutes enrochées 7 %

Bandes enherbées 19 %

Sorties de drains enrochées 24 %

Source : Portrait agroenvironnemental des fermes du
Québec, 1999

 Tableau 10
 Évolution entre 1992 et 1997 (1998 préliminaire) des ventes
de pesticides dans le secteur agricole au Québec

Année Vente d’ingrédients
actifs (kg)

Variation
1992

1992 2 886 235

1993 2 878 278 - 0,3 %

1994 2 626 888 - 9,0 %

1995 2 638 524 - 8,6 %

1996 2 796 119 - 3,1 %

1997 2 732 751 - 5,3 %

1998 (préliminaire) n.d. - 10,0 %

Source : Bilan des pesticides 1997, 1998 préliminaire, MENV
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L’indice de pression des pesticides,
calculé à partir du ratio des ventes
d’ingrédients actifs divisées par les
superficies en cultures, reflète mieux la
pression environnementale associée à ces
produits.  Cet indice calculé en excluant
les fourrages est à la baisse depuis 1992
(tableau 11).  Bien que les fourrages
occupent au Québec environ 50 % des
superficies cultivées, ils ne comptent que
pour un peu plus de 1 % des pesticides
utilisés.

Objectif 2: D'ici 2003, pour les cultures céréales-maïs-soja, pomme et pomme de terre, 70 %
des superficies utiliseront la lutte intégrée pour le contrôle des ennemis des cultu-
res et auront réduit l'utilisation des pesticides de 50 %.

Cet objectif est poursuivi par la Stratégie phytosanitaire dans le cadre du programme du Plan
Saint-Laurent Vision 2000.  Il n’est actuellement pas possible de chiffrer le niveau de résultats
atteints en termes de superficies utilisant la lutte intégrée mais les responsables de la Stratégie
dans le cadre de ce programme sont à élaborer des outils qui permettront un suivi des résultats
pour les années à venir.  Par contre, le Portrait agroenvironnemental permet d’apporter, à titre
indicatif, un éclairage sur l’utilisation, par les entreprises agricoles, de méthodes de lutte autres
que chimique.  Sans que ceci soit spécifiquement reconnu comme de la lutte intégrée, il s’agit
généralement d’une caractéristique qui est à la base de la lutte intégrée.

Ainsi, pour les cinq cultures ciblées
dans le cadre du Plan Saint-Laurent, les
données du Portrait permettent
d’estimer à 38 % la proportion
d'entreprises agricoles déclarant utiliser
au moins une méthode de lutte non
chimique.  Selon les cultures, cette
proportion varie entre 26 % et 73 %
(tableau 12).  Parmi les méthodes de
lutte autres que chimique, le Portrait
identifie quatre catégories : la lutte
culturale, mécanique, biologique et
physique.  La lutte culturale (rotation
des cultures et engrais verts) et la lutte
mécanique (sarclage des mauvaises
herbes) sont les plus mentionnées.

CIBLE C – La valorisation et la certification environnementale

Le projet sur la valorisation et celui sur la certification environnementale des fermes sont au stade
d’élaboration et ne permettent donc pas encore d’établir le nombre d’entreprises rejointes.

 Tableau 11
 Évolution entre 1992 et 1997 de l’indice de pression des
pesticides, calculé en excluant les superficies en fourrage

Année Indice de pression
Kg/hectare

Écart
1992

1992 3,6

1995 3,4 - 5,5 %

1997 3,2 - 11,0 %

Source : Bilan des pesticides 1997, MENV

 Tableau 12
 Proportion d'entreprises agricoles qui pratiquent l’une des cinq
cultures ciblées par la Stratégie phytosanitaire1 et déclarant
l’utilisation d’au moins une méthode de lutte non chimique

Cultures # entreprises2  %

Céréales 9 227 26 %
Maïs-grain 5 558 56 %
Soja 3 275 35 %
Pommes 400 41 %
Pommes de terre 428 73 %

Moyenne pondérée --- 38 %

1Dans le cadre du programme du Plan Saint-Laurent Vision 2000
2Une même entreprise peut déclarer plus d’une culture
Source : Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec, 1999
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2.3 PERSPECTIVES D’ENSEMBLE POUR L’ANNÉE 2

Général : 

• Consolidation du travail de collaboration entre les partenaires du Plan d’action (travailler
ensemble);

• Définition, à l’échelle régionale, d’objectifs et de plans d’action.

CIBLE A : état de situation

• Exploitation des données du Portrait pour compléter la définition des objectifs du plan
d’action « Un environnement à valoriser » et préciser les indicateurs de suivi.

• Finaliser la réalisation de quatre études sur la situation agroenvironnementale.

CIBLE B : implantation de pratiques - mise en priorité des efforts sur la pollution diffuse
d’origine agricole

• Amélioration, dans le bovin de boucherie, de l’implantation des méthodes alternatives à
l’entreposage étanche.

• Intensification de la réalisation de Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) incluant
le perfectionnement de l’outil.

• Poursuite de l’implantation de services-conseils en agroenvironnement.

• Précision des actions à entreprendre dans le domaine de la conservation des sols et de la
protection des cours d’eau.

• Accentuation des efforts pour la réduction des pesticides et l’augmentation des superficies en
lutte intégrée.

CIBLE C : valorisation et certification

• Définition du concept de valorisation et des bonnes pratiques à promouvoir.

• Précision du système de certification à mettre en place.
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3. RAPPORT DES PARTENAIRES SUR L’ÉTAT DE RÉALISATION DES ACTIONS ET LES
RÉSULTATS OBTENUS

En annexe, un tableau synthèse présente le plan d’action actualisé ainsi qu’un sommaire du
rapport des partenaires sur l’état de réalisation de chacune des actions et les résultats obtenus.

3.1 CIBLE A : ÉLABORATION D’UN ÉTAT DE SITUATION

Page

Portrait agroenvironnemental des fermes

# 1. Préparer le recensement des fermes 18

# 2. Réaliser le recensement des quelque 20 000 fermes visées 18

# 3. Traiter les données recueillies et faire connaître l’état de situation des
entreprises visitées 18

Analyse de la situation agroenvironnementale

# 4. Réaliser une étude mettant en perspective les objectifs de croissance par
production et l’impact sur l’environnement 19

# 5. Procéder à l’analyse des données du recensement des fermes sur une base
territoriale et sectorielle de façon à pouvoir traiter en priorité et soigner
davantage l’analyse dans les secteurs et territoires identifiés pour leurs
problèmes agroenvironnementaux plus concentrés et aigus 20

# 6. Préciser et calibrer les objectifs de résultats à atteindre dans le cadre de ce
plan d'action ainsi que développer des indicateurs de suivi reconnus et standards 21

# 7. Produire des bilans réguliers sur l’état de l’environnement en milieu agricole
(en continu) 22

# 8. Soutenir un projet pilote pour une MRC qui permettra d’explorer un mode de
planification du développement de la zone agricole prenant en compte la
problématique agroenvironnementale du territoire 23

# 9. Faire une évaluation des bénéfices économiques, sur le plan social et
environnemental, liés à l’atteinte des objectifs du plan d’action 23

Suivi de la situation agroenvironnementale des fermes

# 10. Concevoir un système de mise à jour du portrait agroenvironnemental des
fermes24

# 11. Développer un suivi de l’évolution des perceptions de la population à l’égard
des activités agricoles et de leur impact sur l’environnement 25



    Plan d’action 1998-2005 Bilan an 1
« Un environnement à valoriser » - 18 - Avril 1999 à mars 2000

ACTIONS # 1 : PRÉPARER LE RECENSEMENT DES FERMES

# 2 : RÉALISER LE RECENSEMENT DES QUELQUE 20 000 FERMES VISÉES

# 3 : TRAITER LES DONNÉES RECUEILLIES ET FAIRE CONNAÎTRE L’ÉTAT DE

SITUATION DES ENTREPRISES VISITÉES

Éléments de suivi : respect du calendrier et taux de participation au recensement

Rapport du partenaire engagé en leadership : UPA

Un premier bilan des réalisations concernant ces trois actions a été consigné dans le document
« Sommaire des actions et état préliminaire de réalisation au 13 octobre 1999 » faisant état de ce
qui suit : 
§ Recensement terminé en mai 1999 avec un taux de participation de 88 %;
§ Préparation des divers rapports selon le calendrier suivant : provincial (Congrès UPA),

régionaux (décembre 1999), sectoriels (janvier 2000), bassins versants (janvier 2000) et
personnalisé (mars 2000);

§ Campagne d’information prévue pour l’appropriation des résultats par les producteurs
agricoles et les intervenants concernés.

Depuis le 13 octobre, les actions suivantes ont été réalisées :
§ Élaboration d’une stratégie de diffusion des résultats du portrait par l’UPA et ses fédérations

affiliées;
§ Présentation des résultats du portrait des fermes du Québec (rapport provincial) lors du

Congrès général de l’UPA le 2 décembre dernier;
§ Distribution du rapport synthèse à tous les délégués de l’UPA présents au Congrès,

conférence de presse et remise du rapport synthèse aux journalistes;
§ Diffusion des rapports synthèses et provinciaux aux fédérations affiliées de l’UPA, une

trentaine de rapports provinciaux ont aussi été envoyés à des personnes ou organismes qui en
ont fait la demande;

§ Depuis le début de février, plusieurs fédérations régionales de l’UPA font la diffusion des
résultats du portrait de leur région lors des assemblées des syndicats de base.

Concernant la livraison des résultats des portraits régionaux et sectoriels ainsi que ceux des
bassins versants, il faut prendre note d’un délai de livraison de cinq mois avant la fin complète de
tous les travaux.  Au 31 mars, tous les rapports régionaux (15) étaient terminés et remis aux
régions.  La version finale des rapports sectoriels pour la production laitière et les grandes
cultures était terminée.  En outre, la version préliminaire des rapports des autres productions (10)
était réalisée et faisait l’objet d’une révision aux fins d’acceptation finale.  Aussi, la version
préliminaire des rapports pour les bassins versants des rivières Yamaska, L’Assomption et
Chaudière était complétée et en processus de validation.

Perspectives pour l’année 2

De plus, chaque producteur qui a participé au recensement recevra en avril et mai prochains un
rapport personnalisé qui présentera les résultats de sa ferme comparés aux résultats de sa région
et de son secteur de production.  Dès que tous les rapports régionaux et sectoriels seront produits,
l’UPA et ses fédérations affiliées procéderont à leur analyse, afin de s’approprier les données et
d'identifier des actions prioritaires en lien avec les problématiques.
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Rapport des collaborateurs : MAPAQ, MENV, UQCN, CFQ, AQINAC

MAPAQ : le ministère a participé activement à la réalisation du Portrait agroenvironnemental, de
concert avec l’UPA.  Entre autres, un million de dollars a été consacré à ce projet par
l'intermédiaire de l’IRDA.

MENV : le ministère a soutenu la réalisation du Portrait par une aide financière de 300 000 $
accordée dans le cadre de l’IRDA.

UQCN : notre implication dans le Portrait s’est faite par notre participation aux rencontres du
Comité d’orientation et de suivi du Portrait agroenvironnemental.

CFQ : nous avons invité les responsables du portrait à présenter les objectifs et l’échéancier du
Portrait des fermes aux représentants des coopératives (journées vertes).

AQINAC : nous avons tenu deux journées d’information destinées à nos membres (participation
d'environ 100 entreprises).  Dans notre revue Le Meunier, nous avons publié des articles sur le
Portrait et fait un éditorial (tirage de 15 000 exemplaires, 10 000 producteurs, 3 parutions par
année).  Très fort taux de participation des entreprises membres du secteur de la production.

ACTION # 4 : RÉALISER UNE ÉTUDE METTANT EN PERSPECTIVE LES OBJECTIFS DE

CROISSANCE PAR PRODUCTION ET L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Éléments de suivi : étude réalisée

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

Les principales tâches requises pour cette étude d’impact consistent à définir le domaine de
l’étude d’évaluation environnementale, établir la méthodologie d’évaluation et appliquer la
méthodologie afin d’évaluer les scénarios de croissance.  Pour l’an 1, les travaux réalisés ont
porté sur les deux premiers points.

À la suite de l’analyse de la problématique environnementale, il a été établi que le domaine de
l’étude d’évaluation devait porter, dans un premier temps, sur la croissance de la production à la
ferme pour être étendu, dans un deuxième temps, à la croissance de l’industrie de la
transformation agroalimentaire.  L’évaluation sera réalisée pour les principaux bassins versants
agricoles du Québec et couvrira les eaux de surface et souterraines, les sols et l’air (émission
d’odeurs et de gaz).

Une méthodologie générale a été élaborée pour le volet sur les eaux de surface. Les principales
étapes de cette méthodologie sont : la traduction des scénarios de croissance de production en
scénarios environnementaux, le développement méthodologique détaillé et l’évaluation des
scénarios environnementaux sur la qualité de l’eau à l’aide, entre autres, de relations causes-effets
et de modèles d’analyse par bassin versant.

Afin que l’étude d’impact sur les eaux de surface puisse être effectuée, les scénarios fournis par
les partenaires du MENV devront situer géographiquement la croissance en tenant compte de la
capacité de support du territoire et spécifier, entre autres, la répartition du cheptel, des cultures et
des fumiers, les modifications dans l’usage du territoire agricole (ex. : déboisement) et les
mesures de mitigation prévues.
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Perspectives pour l’année 2

Les travaux d’évaluation de l’impact sur la qualité de l’eau de surface débuteront dès que les
scénarios de croissance avec répartition géographique auront été livrés au MENV.  Parallèlement,
les méthodologies seront développées pour les volets eaux souterraines, sols et air, ainsi que pour
l’évaluation de l’impact du secteur de la transformation.  Une rencontre avec les partenaires
collaborateurs sera convoquée avant l’amorce des travaux.  Les évaluations seront ensuite
réalisées et un rapport sera rédigé.

Rapport des collaborateurs : MAPAQ, UPA, AQINAC

MAPAQ : les objectifs sectoriels de croissance établis par les Tables filières, dans le cadre du
suivi du Forum des décideurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire de mars 1998, ont été portés
à la connaissance du MENV.  Le ministère sera impliqué dans la définition des scénarios
permettant d’établir la répartition géographique de cette croissance et de prendre en compte la
capacité de support environnemental du territoire.

AQINAC : nous n’avons pas collaboré à une telle étude à ce jour.  Pour l’année 2, nous
entendons y collaborer pour valider les bases et contribuer à les actualiser en fonction des
performances environnementales actuelles et à venir (ex. : actualiser selon les nouvelles
installations d’élevage et les rejets réels en N & P).

ACTION # 5 : PROCÉDER À L’ANALYSE DES DONNÉES DU RECENSEMENT DES FERMES SUR

UNE BASE TERRITORIALE ET SECTORIELLE DE FAÇON À POUVOIR TRAITER

EN PRIORITÉ ET SOIGNER DAVANTAGE L’ANALYSE DANS LES SECTEURS ET

TERRITOIRES IDENTIFIÉS POUR LEURS PROBLÈMES AGROENVIRONNE-
MENTAUX PLUS CONCENTRÉS ET AIGUS

Éléments de suivi : analyses réalisées

Rapport du partenaire engagé en leadership : UPA, par l'intermédiaire du Comité
d’orientation et de suivi

Une fois que les rapports sommaires prévus seront complétés, une analyse plus fine des données
est prévue.  Toutefois, compte tenu du retard significatif concernant la publication des rapports
régionaux et sectoriels, l’échéancier prévu initialement a dû être révisé.

Perspectives pour l’année 2

Dès que tous les rapports régionaux et sectoriels seront produits, l’UPA et ses fédérations
affiliées procéderont à leur analyse, afin de s’approprier les données et d’identifier des actions
prioritaires en lien avec les problématiques.  Par la suite, les membres du Comité d’orientation et
de suivi pourront procéder à l’analyse des données et dégager des consensus sur les actions à
mettre en priorité.

Rapport des collaborateurs : MAPAQ, MENV, CFQ, AQINAC, UQCN, IRDA

Les partenaires en collaboration sont en attente d’une invitation du partenaire en leadership afin
de procéder à cette analyse dès que les différents rapports reliés au Portrait seront complétés.
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ACTION # 6 : PRÉCISER ET CALIBRER LES OBJECTIFS DE RÉSULTATS À ATTEINDRE DANS

LE CADRE DE CE PLAN D’ACTION AINSI QUE DÉVELOPPER DES INDICATEURS

DE SUIVI RECONNUS ET STANDARDS

Éléments de suivi : objectifs établis et indicateurs développés

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

Cette action est enclenchée depuis le dépôt des résultats du Portrait agroenvironnemental des
fermes, qui a débuté en décembre 1999.

Le plan de travail prévoit l’implication active des directions régionales du MAPAQ ouvertes à
leurs partenaires régionaux en respectant la dynamique en place (tables de concertation régionale,
comité sur le développement des services-conseils en agriculture…).

Trois étapes principales composent ce plan de travail :

q Appropriation des résultats du Portrait par les directions régionales (réalisations de décembre
1999 à février 2000) :
ü Identification de responsables pour chaque direction régionale du MAPAQ;
ü Production de matériels facilitant l’analyse des rapports régionaux et sectoriels et

contribuant à dégager les forces et les améliorations à apporter à l'échelle régionale :
– Pour chacune des régions, production d’un tableau synthèse du rapport régional du

Portrait agroenvironnemental (treize tableaux synthèses produits);
– Production de synthèses sectorielles - porc, volaille, grandes cultures et lait

(quatre synthèses produites);
ü Organisation d’activités pour l’identification des axes d’intervention prioritaires - tenue

d’une journée thématique sur le thème : « Portrait agroenvironnemental et plans d’action
régionaux »;

q Précision des objectifs avec les partenaires :
ü Organisation de la concertation régionale avec les partenaires (MAPAQ, MENV, UPA…);
ü Identification des priorités régionales et définition des objectifs régionaux à atteindre en

lien avec le plan d’action « Un environnement à valoriser »;
ü Précision des objectifs provinciaux du plan d’action à la lumière de la concertation

régionale.

q Élaboration et mise en œuvre des plans d’action régionaux :
ü Identification de moyens pour promouvoir et soutenir l’implantation de pratiques

respectueuses de l’environnement selon les priorités et les objectifs régionaux, en
conformité avec les axes de travail prioritaires du plan d’action « Un environnement à
valoriser ».

L’année 1 a donc été une année d’appropriation et d’analyse des résultats du Portrait agroenvi-
ronnemental des fermes.

Perspectives pour l’année 2

Au cours de l’année 2, les objectifs régionaux seront identifiés.  Ils lanceront la démarche
d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action pour l’agroenvironnement dans toutes les
régions du Québec.



    Plan d’action 1998-2005 Bilan an 1
« Un environnement à valoriser » - 22 - Avril 1999 à mars 2000

Rapport des collaborateurs : UPA, MENV, MAMM, OAQ, CFQ, AQINAC, UQCN, FQM,
UMQ

Les collaborateurs sont en attente d’une invitation du partenaire en leadership pour discuter de
leur participation sur le plan des démarches à effectuer.

AQINAC : cette action représente le pivot de l’ensemble du plan.  Nous comptons collaborer à
établir, avec les partenaires, des objectifs réalistes et réalisables, inspirés par un niveau de
contrôle de risque raisonnable, avec une série d’indicateurs crédibles permettant d’obtenir et de
mesurer des gains environnementaux qui feront consensus.

ACTION # 7 : PRODUIRE DES BILANS RÉGULIERS SUR L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT EN

MILIEU AGRICOLE (EN CONTINU)

Éléments de suivi : bilan publié

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

q Production du volet agricole du Rapport sur l’état de l’environnement (REE) :
ü Le ministère de l'Environnement a réalisé la production du volet agricole du Rapport sur

l’état de l’environnement.  Ce document sera diffusé par le site Internet du ministère et
pourra être mis à jour de façon régulière.

ü Ce document présente un état de situation sur la pollution agricole et ses impacts sur les
écosystèmes en milieu agricole.  Pour ce faire, l’approche Pression-État-Réponse
préconisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
pour les études sur l’état de l’environnement a été utilisée.

ü Après une brève discussion sur la transformation du secteur agricole qui a affecté et qui
affectera le milieu et les conditions dans lesquels se pratique l’agriculture, les pressions
des activités agricoles sur l’environnement sont présentées, suivies des conséquences
environnementales (l’état) de celles-ci.  Les principales actions correctrices mises en
place (les réponses) pour réduire ses conséquences sont décrites dans les sections
suivantes.

q Diffusion de différentes études sur la qualité de l’eau :
ü Le MENV continue d’assurer la diffusion d’études particulières produites récemment,

dans le cadre du programme Saint-Laurent-Vision 2000, sur les rivières Yamaska,
L’Assomption, Chaudière et Boyer.

ü Par ailleurs, le MENV réalise et diffuse depuis plusieurs années des études sur la qualité
de l’eau.  Bien que ces études traitent de la qualité de l’eau résultant de l’ensemble des
sources de pollution, la problématique agricole y est toujours traitée.

Perspectives pour l’année 2

La diffusion du volet agricole du Rapport sur l’état de l’environnement sur le site Internet du
ministère de l'Environnement est prévue pour le printemps 2000.  De plus, dans la prochaine
année, le MENV poursuivra la publication d’études sur la qualité de l’eau de certaines rivières.



    Plan d’action 1998-2005 Bilan an 1
« Un environnement à valoriser » - 23 - Avril 1999 à mars 2000

ACTION # 8 : SOUTENIR UN PROJET PILOTE POUR UNE MRC QUI PERMETTRA

D'EXPLORER UN MODE DE PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA

ZONE AGRICOLE PRENANT EN COMPTE LA PROBLÉMATIQUE AGROENVI-
RONNEMENTALE DU TERRITOIRE

Éléments de suivi : projet pilote réalisé

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAMM

1) L'étude agroenvironnementale du territoire de la MRC réalisée par la firme BPR est
maintenant complétée.  La version définitive de l'étude, incluant les commentaires du comité
consultatif élargi de la MRC, devrait être déposée en février 2000.

2) Les données numérisées (cartes) par BPR au cours de son étude ont été transmises à la MRC
qui les utilisera ultérieurement dans le cadre de l'élaboration de son plan de développement.

3) Afin d'aider la MRC des Etchemins à poursuivre l'élaboration du plan de développement de
sa zone agricole, le MAMM a proposé une démarche à la MRC.  Cette proposition a reçu
l'aval du Comité consultatif agricole (CCA) élargi de la MRC et devrait être présentée en
mars 2000 au conseil de la MRC.  Elle est développée en collaboration avec le bureau
régional du MAPAQ (volet cartographique) et elle s'inscrit dans les objectifs du plan d'action
du CLD des Etchemins.

Perspectives pour l’année 2

1) Obtenir l'adhésion du conseil de la MRC à l'endroit de la démarche proposée;

2) Engagement par la MRC d'une ressource consacrée à la réalisation du plan de développement
et démarrage des étapes prévues dans la démarche proposée;

3) Évaluation, avec les partenaires engagés, des aspects méthodologiques de la démarche et de
son « exportabilité » vers d'autres MRC.

Rapport des collaborateurs : OAQ, FQM, UMQ

Les partenaires en collaboration sont en attente d’une invitation du partenaire en leadership afin
d’évaluer les possibilités d’étendre le projet à d’autres MRC.

ACTION # 9 : FAIRE UNE ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES, SUR LE PLAN

SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, LIÉS À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU

PLAN D’ACTION

Éléments de suivi : étude réalisée

Rapport du partenaire engagé en leadership : UQCN

Un projet a été amorcé à l’automne 1999 afin de mener à la réalisation de cette action.  Les
partenaires se sont rencontrés et ont établi les principales orientations des travaux de recherche
qui conduiront à la production d’un rapport.  Ainsi, cette action se traduira par la réalisation
d’une revue de littérature qui examinera les études ayant tenté d’évaluer les impacts socio-
économiques découlant de la pollution agricole et d’établir une mesure des bénéfices
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économiques pour la société d’une réduction de cette pollution.  Une comparaison sera effectuée
entre, d’une part, les dépenses d’investissements dans les divers programmes d’agroenviron-
nement et, d’autre part, les coûts d’assainissement et la valeur économique attribuée à diverses
pertes d’usage résultant de la pollution agricole.

Une coordination et un suivi ont été maintenus avec les partenaires afin de mener la recherche de
documentation et de recueillir des données pertinentes sur le sujet.  De plus, des chercheurs
spécialisés en économie des ressources naturelles ont été consultés.  La recherche documentaire a
été complétée et le canevas proposé pour le rapport se présente de la façon suivante :
1) Analyse des interventions dans le domaine de l’agroenvironnement;
2) Évaluation des impacts socio-économiques des activités agricoles;
3) Analyse des bénéfices socio-économiques résultant d’investissements en agroenvironnement;
4) Approches méthodologiques pour l’évaluation des impacts socio-économiques de la pollution

agricole.

Perspectives pour l’année 2

Une collaboration sera maintenue entre les partenaires engagés dans cette action afin de suivre
l’évolution des travaux devant mener à la production d’un rapport.  L’analyse de la
documentation sera complétée au cours du mois de mars 2000.  L’information sera colligée dans
un rapport qui sera rédigé en consultation avec les partenaires.  Ce rapport devrait être disponible
en juin 2000.  Une copie du rapport sera envoyée à chacun des membres du Groupe de travail.

Rapport des collaborateurs : MENV, FQM

MENV : le ministère a versé 20 000 $ à l’UQCN pour la réalisation de ce projet.  Le MAPAQ
contribue également pour le même montant à ce projet.

FQM : nous participons avec l'UQCN et le MENV à une évaluation des bénéfices économiques
des actions agroenvironnementales sur le plan social et environnemental.  Le projet a été amorcé
à l’automne et nous avons collaboré à la détermination des principales orientations des travaux de
recherche.  Pour l'an 2 du plan d'action, la FQM entend continuer sa participation.

ACTION # 10 : CONCEVOIR UN SYSTÈME DE MISE À JOUR DU PORTRAIT AGROENVIRON-
NEMENTAL DES FERMES

Éléments de suivi : système de mise à jour défini

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

Cette action sera enclenchée lorsque la diffusion et la gestion des données actuelles du portrait
seront complétées.  Ces travaux, sous la responsabilité du Comité de gestion du Portrait,
devraient être complétés d’ici l’été 2000.

Perspectives pour l’année 2

Examiner les options pour un système de mise à jour du Portrait agroenvironnemental des fermes.

Rapport du collaborateur : UPA

Aucun.
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ACTION # 11 : DÉVELOPPER UN SUIVI DE L’ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DE LA

POPULATION À L’ÉGARD DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET DE LEUR IMPACT

SUR L’ENVIRONNEMENT

Éléments de suivi : projet de recherche et étude réalisés

Rapport du partenaire engagé en leadership : UQCN

Cette action sera réalisée en deux étapes, dont une est déjà amorcée par le biais d’un projet de
recherche, et une autre qui se traduira par une étude qui reste à définir et à élaborer avec les
partenaires collaborateurs.  Ces initiatives permettront d’établir un état de situation des
perceptions de la population et des acteurs au regard des activités agricoles.  L’approche retenue
par les partenaires pour la réalisation de cette action est analogue aux récentes démarches
agroenvironnementales du secteur agricole, où la production porcine a d’abord été ciblée avant
qu’un éventail plus large des activités agricoles ne soit à son tour considéré.

Ainsi, dans un premier temps, un projet de recherche intitulé « Cohabitation en milieu rural » a
été privilégié.  Le financement pour la conduite de ce projet a récemment été confirmé et cette
étude est menée par une équipe de chercheurs de l’Université Laval.  Ce projet se penche plus
particulièrement sur la problématique du développement de la production porcine et il devrait
permettre de mieux comprendre les perceptions et les motivations des acteurs entourant
l’implantation d’élevage porcin dans certaines localités du Québec.  Les objectifs poursuivis par
cette étude visent, de plus, à comprendre les facteurs susceptibles d’amener les acteurs à une
meilleure concertation locale et provinciale afin de favoriser l’émergence de consensus et de faire
ressortir les attentes de la population en matière d’acceptabilité sociale.

Pour cette première étape, un comité d’orientation a été formé afin de veiller au bon déroulement
du projet de recherche et a déjà eu l’occasion de se réunir à deux reprises.  Ce comité est
composé des partenaires engagés dans la réalisation de cette action (UQCN, FQM et UMQ), de
même que de représentants de certaines autres institutions (MAMM, MAPAQ, MENV, UPA et
Régie régionale de la santé de Chaudière-Appalaches).  Par ailleurs, l’équipe de chercheurs a
amorcé la revue de littérature et est en voie de préciser les différents aspects méthodologiques de
l’étude.

Perspectives pour l’année 2

L’étape 1, le projet de recherche sur la cohabitation en milieu rural, se poursuivra au cours de
l’année 2000 et un rapport sur les résultats obtenus devrait être complété au printemps 2001.  Par
ailleurs, la seconde étape de cette action devrait consister en une étude qui portera sur l’ensemble
des activités agricoles.  Les modalités de cette deuxième phase seront définies par les partenaires
au cours de la deuxième année du Plan d’action.  Cette seconde démarche devrait bénéficier de
l’expérience acquise et des résultats obtenus lors de la première étape.

Rapport des collaborateurs : UMQ, FQM

UMQ : l’UMQ est membre du comité d’orientation du projet de recherche « Cohabitation en
milieu rural : bilan et perspectives », réalisé conjointement par deux étudiants à la maîtrise en
analyse des politiques de l’Université Laval.  Une première rencontre a eu lieu le 16
décembre 1999 pour préciser le mandat et les objectifs du comité d’orientation, notamment pour
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discuter du choix des études de cas.  Une deuxième rencontre du comité a été tenue le
7 mars 2000 afin de discuter plus à fond des études de cas et de préciser la méthodologie de
l’étude.

FQM : nous participons au développement d'une grille d'analyse sur l'évolution des perceptions
de la population à l'égard des activités agricoles et leur impact sur l'environnement.  Les
rencontres de décembre et mars ont permis de former le comité d’orientation, de définir la
problématique, d’établir l’objectif de la recherche ainsi que de préciser la méthodologie.
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3.2 CIBLE B : IMPLANTATION À LA FERME DE PRATIQUES AGRICOLES
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Page

Entreposage et gestion des fumiers

a) Entreposage

# 12. Sensibiliser les agriculteurs et agricultrices à l’importance de l’entreposage
étanche et suffisant des fumiers et des exigences réglementaires dans le domaine 29

# 13. Offrir le soutien technique et financier nécessaire à la construction d’ouvrages
d’entreposage (incluant les méthodes alternatives) 29

# 14. Mettre en place les éléments facilitant la délivrance des certificats d’autorisation
du MENV 31

# 15. Mettre en place un mécanisme administratif de coordination régionale
MENV-MAPAQ 32

b) Odeurs et pertes en éléments fertilisants

# 16. Sensibiliser les agriculteurs et agricultrices aux modes et moments d'épandage
reconnus comme étant efficaces et respectueux du voisinage ainsi qu’aux
exigences réglementaires 33

# 17. Offrir le soutien technique et financier à l’achat de rampes d’épandage
(selon Prime-Vert) 34

# 18. Promouvoir des méthodes de gestion des fumiers alternatives à l’épandage
(ex. : traitement) 34

# 19. Associer l’IRDA à l’évaluation et au développement des pratiques dans ce domaine 35

Gestion des fertilisants

# 20. Sensibiliser les agriculteurs et agricultrices à l’importance du PAEF et du registre
d’épandage en tant qu’outils de gestion agroenvironnementale pour la ferme et les
informer des exigences réglementaires dans le domaine 37

# 21. Développer des moyens pour faciliter la réalisation de PAEF et, au besoin, ajuster
la réglementation 38

# 22. Offrir le soutien technique et financier nécessaire à la réalisation d’un PAEF : 

a) adhésion aux clubs agroenvironnementaux 39

b) formation des producteurs 40

c) autres formules de services-conseils 41

# 23. Mise en place d’un programme de surveillance professionnelle permettant de
s’assurer de la qualité des services-conseils dans le domaine de la fertilisation 42

# 24. Promouvoir la valorisation des engrais de fermes 42
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# 25. Offrir des solutions aux agriculteurs et agricultrices ayant une problématique de
surplus de fumier à la ferme : 

a) l’utilisation de méthodes d’alimentation des animaux diminuant les rejets de
N et P dans les déjections 43

b) l’utilisation d’équipement et de technologies visant la réduction des volumes
de fumiers 44

c) le recours à un organisme de gestion des surplus de fumiers 45

# 26. Mettre à profit les technologies de l’agriculture de précision (GPS ou géoposition-
nement par satellite) 46

# 27. Associer l’IRDA à l’évaluation et au développement des pratiques dans ce domaine,
 notamment le maintien des grilles de fertilisation à la fine pointe technologique 46

Conservation des sols et protection des cours d’eau

a) Sols

# 28. Mettre en place un comité technique visant à mieux circonscrire les pratiques de
conservation des sols et développer un programme de vulgarisation accordant la
priorité à certains territoires et cultures plus à risques 47

# 29. Promouvoir le Guide des bonnes pratiques en conservation des sols 47

# 30. Associer l’IRDA à l’évaluation et au développement des pratiques dans ce domaine 48

b) Cours d’eau

# 31. Promouvoir les guides de bonnes pratiques de protection des cours d’eau 48

# 32. Favoriser la mise en place de plans d’action spécifiques pour les zones à risques de
dégradation les plus élevés 49

# 33. Étudier la mise en place de mesures d’aide visant à compenser les coûts liés à
l’instauration de pratiques de protection des cours d’eau 50

# 34. Associer l’IRDA à l’évaluation et au développement des pratiques dans ce domaine 50

Utilisation des pesticides

# 35. Accentuer les efforts de la Stratégie phytosanitaire et en évaluer les perspectives
au-delà de l’an 2000 50

# 36. Mettre en œuvre le Programme agroenvironnemental de soutien à la Stratégie
Phytosanitaire défini dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent Vision 2000 52

# 37. Associer l’IRDA à l’évaluation et au développement des pratiques dans ce domaine 53
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ACTION # 12 : SENSIBILISER LES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES À L’IMPORTANCE DE

L’ENTREPOSAGE ÉTANCHE ET SUFFISANT DES FUMIERS ET DES EXIGENCES

RÉGLEMENTAIRES DANS LE DOMAINE

Éléments de suivi : nombre d’activités et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Articles et publications :
ü 4 articles dans la TCN : Prime-Vert, calendrier, méthodes alternatives;
ü 19 articles dans les hebdos régionaux : Prime-Vert surtout;
ü Lettres circulaires pour sensibiliser les entreprises ciblées;
ü 1 dépliant promotionnel Prime-Vert;
ü 1 dépliant sur la démarche de construction des structures d’entreposage;
ü Le Guide des bonnes pratiques pour les bovins de boucherie;
ü Des rapports techniques et plans types.
…des publications rejoignant toutes les clientèles concernées.

q Journées agricoles et conférences :
ü Tenue de plus de 90 journées d’information et conférences sur les méthodes

d’entreposage, le programme Prime-Vert, les guides et les exigences réglementaires.
ü Au-delà de 1 800 personnes ont participé à ces journées.

q Démonstrations à la ferme :
ü Un minimum de 30 visites de systèmes d’entreposage répondant aux exigences

réglementaires.
ü Au moins 1 000 personnes ont participé à ces visites à la ferme.

Perspectives pour l’année 2

Les directions régionales du MAPAQ entendent poursuivre leurs activités d’information et de
sensibilisation.  Le plan stratégique 2000-2003 de la Direction générale des affaires régionales
place l’agroenvironnement parmi ses objectifs prioritaires.

Rapport des collaborateurs : MENV, UPA

q Le MENV a poursuivi sa collaboration au groupe de travail mis en place par l’Association
des ingénieurs en agroalimentaire (AIAQ) pour élaborer un Guide technique d’entreposage
des fumiers.  Ce guide viendra remplacer la Directive no 016 du ministère sur les normes de
conception des systèmes d’entreposage des fumiers.

ACTION # 13 : OFFRIR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER NÉCESSAIRE À LA

CONSTRUCTION D’OUVRAGES D’ENTREPOSAGE (INCLUANT LES MÉTHODES

ALTERNATIVES)

Éléments de suivi : nombre de projets et unités animales touchées
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Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Soutien financier

ü Prime-Vert offre une aide financière aux exploitations agricoles qui doivent se conformer
aux exigences du règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole pour
l’entreposage des fumiers.  Pour que les dépenses soient admissibles, les travaux doivent
être réalisés selon un échéancier associé à la taille du cheptel.

ü Les bonifications importantes apportées au programme en 1999 auront permis l’atteinte de
résultats sans précédent :
• 1 082 projets de structures d’entreposage des fumiers ont été réalisés en 1999-2000

comparativement à 543 l’année précédente;
• Ces nouvelles structures ont permis l’entreposage du fumier de 112 000 unités

animales, soit un volume estimé d’environ 1 727 000 m3 de fumier.
ü Les exploitations agricoles de 100 unités animales avaient jusqu’au 31 mars 2000 pour

bénéficier du volet construction des structures d’entreposage.  Les producteurs de bovins
de boucherie ont cependant obtenu un délai pour la mise en conformité de leur entreprise
et l’application de solutions alternatives comme prévu au Guide des bonnes pratiques
agroenvironnementales pour la gestion des fumiers des bovins de boucherie.

q Soutien technique

ü Le personnel des directions régionales oriente et accompagne les producteurs agricoles
dans leur démarche pour la mise en conformité environnementale.  Des conseils
appropriés sont donnés à l’égard du choix des systèmes et des moyens à utiliser pour une
meilleure gestion des fumiers.  Des rencontres individuelles et des dossiers agronomiques
sont réalisés et suivis par les équipes régionales dans toutes les régions du Québec.

Perspectives pour l’année 2

q Le programme Prime-Vert se poursuit l’an prochain selon des modalités à ajuster en tenant
compte de l’annonce ministérielle de report de l’échéancier, faite au congrès de l’UPA en
décembre 1999.

Rapport du collaborateur : MENV

q Le MENV a collaboré à l'élaboration du Guide des bonnes pratiques agroenvironnementales
pour la gestion des fumiers de bovins de boucherie et a modifié le RRPOA en conséquence,
en avril 1999, afin d'offrir une solution alternative à l'entreposage étanche.  Le MENV
participe aussi au comité de suivi du Guide.

Commentaires de l’UPA : 

q Des méthodes alternatives à l’entreposage étanche des fumiers sont actuellement à l’essai (le
Guide des bonnes pratiques pour le bovin de boucherie, par exemple).  L’adoption
satisfaisante de ces méthodes implique toutefois la réalisation d’une phase d’implantation
permettant de valider et d’adapter ces nouvelles techniques à la ferme.  Cette période devra
donc être prise en compte dans le calendrier d’admissibilité au programme.  De plus, on
constate qu’en matière de mise en conformité des lieux d’entreposage des fumiers, il faudra
envisager d’autres solutions que l’entreposage étanche dans des structures en béton, puisque
cette avenue ne répond pas adéquatement aux besoins de plusieurs entreprises.
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q Enfin, l’UPA est préoccupée par le court échéancier d’admissibilité au programme, qui
entraîne un déséquilibre entre la demande pour la construction d’ouvrages d’entreposage et la
disponibilité des entrepreneurs pour réaliser ceux-ci.  Cela s’est traduit l’an dernier par une
hausse du coût des structures.  Par ailleurs, la qualité des structures peut aussi en être affectée,
soit par l’accroissement du rythme de réalisation des travaux soit par le manque d’expérience
de certains entrepreneurs nouvellement arrivés dans le domaine.

ACTION # 14 : METTRE EN PLACE LES ÉLÉMENTS FACILITANT LA DÉLIVRANCE DES

CERTIFICATS D’AUTORISATION DU MENV

Éléments de suivi : solutions mises en place

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

q Processus d’examen

ü La Direction générale des opérations régionales (DGOR) a mis en place, au printemps
1998, une procédure de travail relative à l’étude des demandes de certificats
d’autorisation, dont les principales caractéristiques sont :
• Accompagnement de la clientèle dans sa démarche de conformité à la réglementation;
• Simplification des documents devant être soumis;
• Meilleure distribution des responsabilités entre les intervenants.

q Augmentation des effectifs

ü Le ministère de l’Environnement a procédé, dès le mois de septembre 1998, à l’embauche
de 23 personnes (ETC) attitrées au domaine agricole.  Pour l’année 1999-2000, ces
effectifs supplémentaires ont été portés à 30 ETC.  Cette augmentation de personnel,
jumelée à un processus de travail plus efficace, a permis de réduire les délais de traitement
et d’augmenter le nombre d’inspections.

q Canal de traitement simplifié pour les cas généralement à moindre risque

ü La région de la Chaudière-Appalaches a mis au point une procédure différente pour les
projets d’installation d’élevages et d’ouvrages d’entreposage dans les exploitations
agricoles où il n’y a pas de suidés ni de gallinacés.

Perspectives pour l’année 2

q Poursuite des efforts entrepris :

ü Le Comité de concertation de la Chaudière-Appalaches est à mettre au point un modèle
standard de contenu et d’intégration des données d’un PAEF.

ü Plusieurs directions régionales poursuivent les efforts afin de mettre au point des
procédures uniformisées de production de documents.

ü Vérifier la conformité des procédures d’inspection par rapport au Guide sur les
inspections.

ü Identifier les variantes qui auront pu être mises au point dans les directions régionales.

ü Examiner les initiatives qui auront pu être conduites.

ü Identifier les besoins quant aux différents supports susceptibles d’améliorer l’efficacité.
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Rapport des collaborateurs : UPA, MAPAQ

Aucun.

ACTION # 15 : METTRE EN PLACE UN MÉCANISME ADMINISTRATIF DE COORDINATION

RÉGIONALE MENV-MAPAQ

Éléments de suivi : régions avec mécanisme

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV et MAPAQ

q Tables de discussions multiministérielles :

ü Deux types de tables de discussion ont été mis en place :

ü Le premier type :
• Rencontres bilatérales qui ne regroupent que le MENV et le MAPAQ ou encore le

MENV et l’UPA.
• Ces rencontres regroupent les directeurs régionaux et les chefs de service.  Dans

certains cas, l’UPA est incluse dans les discussions pour former un comité tripartite.
• Ces rencontres sont souvent mensuelles et visent à discuter des enjeux

environnementaux, des priorités environnementales régionales, du programme Prime-
Vert et d’autres considérations administratives entourant l’application du Règlement
sur la réduction de la pollution d'origine agricole (RRPOA) et de la Directive sur les
odeurs.

• De telles rencontres se tiennent dans les directions régionales suivantes : Bas-Saint-
Laurent (01), Capitale nationale (03), Mauricie (04), Outaouais (07), Chaudière-
Appalaches (12), Lanaudière (14), Montérégie (16) et Centre-du-Québec (17).

ü Le deuxième type :
• Rencontres regroupant plusieurs intervenants.
• Souvent appelées Tables de concertation, Tables de concertation en

agroenvironnement ou encore Comité multipartites, ces tables regroupent le MENV, le
MAPAQ, l’UPA, les CRE, les MRC, la RAAQ, différents conseils de développement,
le Secrétariat au développement des régions, les DSR et les organismes de gestion de
surplus lorsqu’ils sont présents.

• Cinq directions régionales possèdent un tel mécanisme.  Il s’agit des régions
suivantes : Bas-Saint-Laurent (01), Estrie (05), Chaudière-Appalaches (12),
Lanaudière (14) et Montérégie (16).

ü Ces tables discutent des problématiques fondamentales en concertant et informant les
intervenants, en assurant des représentations publiques et en veillant à l’application des
ententes entre le ministère et les partenaires.

ü Elles ont pour mandat de mettre en commun les objectifs et les problématiques, de se
concerter sur les solutions et, finalement, de mettre en commun un plan de
communication.  Les discussions portent sur les sujets suivants : Prime-Vert, les
organismes de gestion des surplus, les municipalités en surplus, le développement durable
en agriculture et le RRPOA.

q Rencontres de formation et mécanisme d’échange d’information :
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ü Les directions régionales et centrales des deux ministères ont initié des rencontres de
formation sur le Guide des bovins de boucherie et le dossier agronomique.  Par ailleurs, il
y a lieu de mentionner que ce dossier conçu par le MAPAQ fait partie intégrante des
formulaires de demandes de certificat du MENV.

ü Les conseillers du MAPAQ et du MENV ont développé un mécanisme d’échange
d’information facilitant la délivrance de certificats d’autorisation.  Le dossier
agronomique est un document exigé dans le cadre de la délivrance d’un certificat
d’autorisation.  Il est une pièce maîtresse pour établir la base du projet d’une exploitation
agricole.  Un formulaire de dossier agronomique sous format électronique a été préparé
par le MAPAQ.  La formation des conseillers du MAPAQ et du MENV sera terminée au
31 mars 2000.  Le mécanisme d’échange d’information est effectué lors de la signature du
dossier par le producteur.  À la suite du consentement de ce dernier, le conseiller du
MAPAQ informe le MENV de la demande de certificat d’autorisation.  Ces dossiers sont
alors traités en priorité et de façon beaucoup plus efficace.  Pour l’année 2, il est prévu
que la version électronique du dossier agronomique sera disponible pour les conseillers
externes du gouvernement.  La procédure est en préparation.

q Système de gestion environnementale :

ü La Direction régionale de l’Estrie participe activement au projet de certification
environnementale ISO 14001 de quelques fermes, en collaboration avec l’UPA, le
MAPAQ, le CRE et le CRD.

Perspectives pour l’année 2

La plupart des régions qui n’ont pas encore mis sur pied des mécanismes de discussion de la
nature décrite ci-haut projettent effectivement de le faire au cours de la prochaine année.

Rapport des collaborateurs : UPA

Aucun

ACTION # 16 : SENSIBILISER LES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES AUX MODES ET

MOMENTS D’ÉPANDAGE RECONNUS COMME ÉTANT EFFICACES ET

RESPECTUEUX DU VOISINAGE AINSI QU’AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

DANS LE DOMAINE

Éléments de suivi : nombre d’activités et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Journées agricoles et conférences :
ü Tenue de 26 sessions d’information sur l’échantillonnage, les registres de fertilisation, la

valorisation des engrais organiques et le traitement des fumiers, visant la clientèle agricole
surtout, mais aussi les entrepreneurs en épandage.

ü 1 000 entreprises ont bénéficié de ces sessions.
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q Démonstrations à la ferme :
ü 22 activités de démonstration en fertilisation et travail du sol et ateliers de calibrage

d’épandeurs;
ü 450 productrices et producteurs présents.

q Articles et publications :
ü 8 articles parus dans les hebdos régionaux : modes d’épandage;
ü Dépliants dont la nouvelle édition du dépliant « La gestion des odeurs ».

Perspectives pour l’année 2

Les directions régionales du MAPAQ continueront leurs activités d’information et de
sensibilisation.  Le plan stratégique 2000-2003 de la Direction générale des affaires régionales
place l’agroenvironnement parmi ses objectifs prioritaires.

Rapport des collaborateurs : UPA, MENV

Aucun.

ACTION # 17 : OFFRIR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER À L’ACHAT DE RAMPES

D’ÉPANDAGE

Éléments de suivi : nombre de projets et volume touché

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q L’objectif de l’aide accordée dans le cadre de Prime-Vert est d’améliorer la gestion des
fumiers liquides et diminuer les odeurs par des équipements spécialisés d’épandage.  L’aide
financière couvre jusqu’à 50 % l’achat d’une rampe d’épandage et un maximum de 6 000 $
par exploitation agricole ou coopérative ou regroupement pour la durée du programme.

q RÉSULTATS OBTENUS : 67 projets et 235 000 m3.

Perspectives pour l’année 2

q RÉSULTATS PRÉVUS : 60 projets et 210 000 m3.

ACTION # 18 : PROMOUVOIR DES MÉTHODES DE GESTION DES FUMIERS ALTERNATIVES À

L’ÉPANDAGE (EX. : TRAITEMENT)

Éléments de suivi : nombre de projets et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Le Programme d’aide à l’implantation de vitrines pour les procédés de traitement des fumiers
a contribué, en 1999-2000, à la mise en place de 7 projets (3 technologies différentes) de
traitement à la ferme.  Ces vitrines permettent de faire connaître les procédés de traitement
existants et d'en dégager les avantages et inconvénients.  Le ministère de l’Environnement et
le ministère des Finances collaborent à la mise en place de ces projets.
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q RÉSULTATS OBTENUS EN 1999-2000 : 7 projets, 3 technologies différentes de traitement
ont été implantés.

Perspectives pour l’année 2

q RÉSULTATS PRÉVUS : implantation de 4 autres projets (1 technologie supplémentaire).

Rapport du collaborateur : AQINAC

q L’AQINAC a déjà fait mention à ses membres, dans un éditorial signé par son président, que
la mise au point de nouvelles technologies, telles que le traitement des lisiers, pourrait
permettre de développer l’industrie porcine.

q Une étude conjointe MAPAQ-AFEQ, commandée à BPR, devrait être livrée d’ici mars 2000.
Elle doit faire l’inventaire des différentes technologies qui permettraient l’utilisation
éventuelle de fumier déshydraté dans les formulations commerciales d’engrais.

q Des essais devraient être envisagés au printemps 2000 ou 2001 pour s’assurer de la
compatibilité des engrais minéraux-organiques en usine et en champs, pour en mesurer la
performance.  Des visites ont été effectuées dans deux entreprises de déshydratation-
granulation de fumier.  Il n’est pas possible à ce jour d’être assuré de la disponibilité du
produit pour 2000.

q Perspectives pour l’année 2 : prendre connaissance du rapport BPR.  Plusieurs étapes doivent
être franchies avant la commercialisation éventuelle de tels produits et l’évaluation des
volumes de fumier impliqués.  Il s’agit d’investissements énormes et de lourds frais de
fonctionnement, dont le traitement de la facture sera complexe, mais les possibilités de
disposer ainsi d’une partie des surplus sont théoriquement intéressants.

ACTION # 19 : ASSOCIER L’IRDA À L’ÉVALUATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE DE L’ENTREPO-
SAGE ET LA GESTION DES FUMIERS

Éléments de suivi : programmation et réalisations de R&D

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

Pour soutenir le développement des connaissances et des technologies nécessaires à la protection
de l’environnement dans un contexte de compétitivité et de rentabilité des entreprises, le MAPAQ
a procédé à la mise en place de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
(IRDA).  Il s’agit d’un projet réalisé en partenariat avec le ministère de la Recherche, de la
Science et de la Technologie (MRST), le ministère de l’Environnement (MENV) et l’UPA.

En 1999-2000, la contribution des partenaires à l’IRDA pour le financement de la recherche a été
de 3 millions de dollars, dont 1 million du MAPAQ.  Le MAPAQ prête à l’IRDA du personnel
professionnel et technique et assume des frais de fonctionnement représentant globalement des
coûts de 6,2 millions de dollars en 1999-2000.  De plus, le MAPAQ met à la disposition de
l’IRDA des infrastructures représentant quelque 7,8 millions de dollars en biens immobiliers et
équipements.
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La programmation scientifique de l’IRDA compte plus de 130 projets impliquant au-delà de
65 partenaires et collaborateurs.  Plusieurs de ceux-ci viennent soutenir les domaines prioritaires
du plan d’action « Un environnement à valoriser ».  Voici un aperçu des projets selon les
domaines prioritaires.

q Entreposage et gestion des fumiers :
ü Dans le secteur du traitement des fumiers, des travaux sont en cours en collaboration avec

des partenaires tels que l’INRS-eau, le Centre de recherche d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada de Sainte-Foy, de même qu’Abitibi Price.

ü D’importants projets liés aux rejets des productions animales en fonction des régies
d’alimentation, à l’ambiance et à la ventilation des bâtiments sont menés en collaboration
avec des partenaires tant institutionnels que privés (Université de Montréal, Université
Laval, FPBQ, MENV).  Un projet en cours avec la faculté de médecine vétérinaire
(Université de Montréal) a réussi à réduire de 40 % les pertes azotées chez la vache
laitière et peut mener à un débouché commercial l’an prochain.

q Gestion des fertilisants :
ü Des travaux de première importance sont menés dans le champ d’expertise complexe

qu’est la fertilisation intégrée.  Le but est de maximiser la valeur fertilisante des engrais
chimiques et des produits organiques en rapport avec les besoins des plantes et ainsi
minimiser les pertes dans l’environnement.

q Conservation des sols et protection des cours d’eau :
ü D’importants travaux sur les impacts des pratiques agricoles sur l’érosion des sols et la

qualité de l’eau de surface et souterraine.
ü Des travaux dans le domaine de la restauration de bassins versants et l’étude des flux de

stock en N et P à l’échelle de bassin versant.

q Utilisation de pesticides :
ü Des projets en malherbologie, tels que ceux portant sur les méthodes alternatives de

désherbage, surtout la réduction des pesticides, l’utilisation raisonnée du lisier dans les
cultures maraîchères.

De plus, l’équipe de l’IRDA effectue des activités de transfert technologique auprès des
conseillers des clubs agroenvironnementaux et des conseillers régionaux impliqués.

Perspectives pour l’année 2

L’IRDA tiendra compte des priorités du plan d’action « Un environnement à valoriser » dans sa
programmation de R&D, qui est en processus de révision.  Le conseil d’administration et le
comité de pertinence sont composés de plusieurs représentants, qui sont aussi présents au groupe
de travail « Un environnement à valoriser » (MAPAQ, MENV, UPA et UQCN).  Ils sont ainsi en
mesure de porter les messages et les priorités du groupe de travail à l’attention de la direction de
l’IRDA.

Rapport des collaborateurs : MENV, UPA, UQCN

MENV : le ministère de l'Environnement est membre du conseil d'administration de l'IRDA et
participe au suivi des activités de l’IRDA (comité scientifique, comité de pertinence, etc.).  De
plus, l’engagement financier du MENV envers l’IRDA s’élève à 1 080 000 $.  Cette contribution
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se répartit de la façon suivante : 300 000 $ pour le financement du portrait agroenvironnemental,
230 000 $ en prêt de personnel et 550 000 $ pour les projets agroenvironnementaux acceptés dans
le cadre du volet Environnement du Fonds des priorités gouvernementales en science et
technologie (FPGST-E).

ACTION # 20 : SENSIBILISER LES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES À L’IMPORTANCE DU

PAEF ET DU REGISTRE D’ÉPANDAGE EN TANT QU’OUTILS DE GESTION

AGROENVIRONNEMENTALE POUR LA FERME ET LES INFORMER DES

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DANS LE DOMAINE

Éléments de suivi : nombre d’activités et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Journées agricoles et conférences :
ü Tenue de 25 rencontres d’information, conférences et sessions de formation sur la

fertilisation, les PAEF et la gestion des fumiers;
ü 675 personnes rejointes.

q Articles et publications :
ü 9 articles dans la TCN : « Je ne gère pas sans mon PAEF », produits en collaboration avec

le MENV, destinés à promouvoir le PAEF et le registre d’épandage.
ü 7 articles dans les hebdos régionaux : réglementation, promotion du PAEF et des registres

d’épandage;
ü 1 calendrier agroenvironnemental.

Perspectives pour l’année 2

Les directions régionales du MAPAQ continueront leurs activités d’information et de
sensibilisation.  Le plan stratégique 2000-2003 de la Direction générale des affaires régionales
place l’agroenvironnement parmi ses objectifs prioritaires.

Rapport des collaborateurs : MENV, UPA, CFQ

q MENV : le ministère de l'Environnement a collaboré avec le MAPAQ à la rédaction de huit
articles dans La Terre de chez nous sur les PAEF et la fertilisation.  Le ministère de
l'Environnement a aussi fait publier ces mêmes articles dans le Québec Farmer’s Advocate.
Le MENV a aussi fourni son expertise et collaboré financièrement à l'élaboration du Guide
des pratiques de conservation en grandes cultures sous la responsabilité de la Fédération des
producteurs de cultures commerciales du Québec.  Ce guide contiendra sept modules, dont
l'un sur la fertilisation, qui comprendra un texte vulgarisé sur le RRPOA.

q CFQ : la Coopérative fédérée de Québec a élaboré un guide PAEF incluant tous les
documents législatifs liés à l’environnement et au développement des productions animales.
Elle a conçu un modèle de plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et en a fait la
promotion.  Quelque 2 000 producteurs ont été rencontrés dans le cadre d’activités en
agroenvironnement (PAEF).
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ACTION # 21 : DÉVELOPPER DES MOYENS POUR FACILITER LA RÉALISATION DE PAEF ET,
AU BESOIN, AJUSTER LA RÉGLEMENTATION

Éléments de suivi : mesures mises en place

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

En septembre 1998, le MENV a rencontré les intervenants présents à la Table de concertation sur
la réduction de la pollution d’origine agricole afin d’identifier et de discuter des problèmes
rencontrés lors de la réalisation d’un PAEF.  Le comité technique a pour mandat de développer
les moyens pour faciliter la réalisation des PAEF.  Les intervenants qui le désiraient ont pu aussi
signaler de façon écrite tout autre problème rencontré.  À la suite de cette démarche et des
recommandations de la Table de concertation, certains éléments touchant la fertilisation et le
PAEF dans le Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole (RRPOA) ont été
modifiés en avril 1999.  L’adoption de ces modifications réglementaires a nécessité la formation
du personnel du MENV en régions.  Les modifications réalisées portent principalement sur :
• la mise en place d’un délai dans la mise en application du PAEF;
• l’introduction de délais et d’une marge de manœuvre sur les quantités annuelles de déjections

animales et les engrais minéraux pouvant être épandus;
• la prise en compte de la rotation des cultures sur ces quantités;
• la possibilité d’utiliser des analyses de sol moins récentes pour préparer le PAEF.

Une nouvelle rencontre, organisée par le MENV, a eu lieu le 15 décembre 1999.  Les organismes
invités étaient les membres de la Table de concertation, les clubs-conseils en agroenvironnement,
l’Association des fabricants d’engrais du Québec et les organismes de gestion des fumiers.  Cette
rencontre avait pour objectif de faire un tour d’horizon de la problématique, de dresser la liste des
difficultés d’application et d’établir un plan de travail en vue de bonifier cet outil de gestion.
Certains organismes ont transmis des commentaires écrits.  Une autre rencontre s’est tenue le
28 mars 2000.

Perspectives pour l’année 2

D’une part, le Guide d’interprétation du Règlement sur la réduction de la pollution d’origine
agricole sera modifié, au cours des prochains mois, afin de préciser pour le personnel du
ministère en région les exigences réglementaires permettant de retenir les pratiques de
fertilisation pouvant minimiser les risques de contamination du sol et de l’eau.  Cela facilitera
l’analyse des PAEF soumis au ministère.  Par ailleurs, l’ensemble des commentaires recueillis
serviront de base aux discussions qui auront lieu au cours des prochains mois.  Si nécessaire, des
modifications pourraient ultérieurement être apportées au guide ou au RRPOA afin de faciliter la
réalisation de PAEF tout en respectant les objectifs réglementaires.

Rapport des collaborateurs : MAPAQ, UPA, CFQ, OAQ, AQINAC, UQCN

q UPA : l’UPA considère que certaines des exigences réglementaires propres aux PAEF en
complexifient inutilement la réalisation.  Plusieurs des intervenants consultés ont également
signalé que le PAEF, dans sa forme actuelle, ne constitue pas un outil pratique de gestion à la
ferme.  Enfin, l’UPA souhaite vivement que les « irritants » identifiés par le comité technique
seront rapidement corrigés, puisque la situation actuelle entraîne une démotivation des
productrices et producteurs agricoles relativement à la réalisation des PAEF.
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q OAQ : l’OAQ reconnaît la nécessité de ce comité pour ajuster l’application de la
réglementation dans la réalisation des PAEF.  Des rencontres entre agronomes et intervenants
du MENV ont permis de préciser certaines problématiques terrains dans la réalisation des
PAEF, dont la capacité des entreprises agricoles à réaliser les recommandations, et ont
démontré la nécessité de pourvoir à des ajustements réglementaires.  Par ailleurs, l’OAQ a
élaboré un modèle de « Plan de fertilisation » qui, tout en rejoignant les obligations
réglementaires, permet aux entreprises agricoles de posséder un outil de gestion technique et
agroenvironnementale.  Ce modèle a été publié dans la revue Agro-Nouvelles de l’Ordre et il
est destiné à tous les agronomes qui réalisent des PAEF.

q AQINAC : trois représentants de l’AQINAC ont assisté et participé activement à la rencontre
organisée par le MENV, le 15 décembre 1999.  Cette rencontre a été suivie d'une réunion
interne du personnel du MENV.  Les différents commentaires et recommandations reçus
devaient y être discutés.  Nous attendons le fruit de cette réflexion interne et demeurons
disponibles pour d’autres rencontres, si nécessaire.

q UQCN : l’UQCN a participé à la rencontre de décembre du comité technique.

ACTION # 22 : OFFRIR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER NÉCESSAIRE À LA

RÉALISATION D’UN PAEF
A) ADHÉSION AUX CLUBS AGROENVIRONNEMENTAUX

Éléments de suivi : nombre de clubs et nombre de membres
nombre de PAEF réalisés

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q L’objectif est d’atteindre 4 000 membres d’ici la fin de l’entente CDAQ-MAPAQ pour le
financement des clubs-conseils en agroenvironnement, le 31 mars 2001.  En vertu du
programme Prime-Vert, les clubs s’engagent à déposer un PAEF pour chaque exploitation
membre lorsque requis par le Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole.
Ceux-ci doivent faire état du degré d’atteinte des objectifs fixés à cet égard, à chaque année.

q 72 clubs-conseils en agroenvironnement, comptant près de 3 100 membres, sont présentement
en activité.  Ils sont présents dans toutes les régions du Québec, dont près de 40 en
Montérégie et en Chaudière-Appalaches.  Ces regroupements de producteurs agricoles,
encadrés par un conseiller, visent le développement durable de leurs entreprises par l’adoption
de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

q En ce qui concerne la réalisation des PAEF par les clubs, 43 clubs ont déclaré, au début de
l’année 2000, avoir réalisé 402 PAEF depuis le 1er avril 1999 et prévoyaient en réaliser 463 de
plus d’ici le 31 mars 2000.  L’état de situation de l’ensemble des clubs sera compilé à partir
des rapports d’activités à livrer en avril 2000.  Une projection conservatrice à partir des
résultats de cette consultation permet d’estimer que de 1 000 à 1 300 PAEF devraient être
réalisés d’ici le 1er avril 2000.
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Perspectives pour l’année 2

Avec l’augmentation régulière du nombre de membres observée actuellement, tout porte à croire
que nous sommes en mesure d’atteindre 4 000 producteurs membres de clubs-conseils en
agroenvironnement d’ici le 31 mars 2001.

Rapport du collaborateur : UPA

Aucun

ACTION # 22 : OFFRIR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER NÉCESSAIRE À LA

RÉALISATION D’UN PAEF
B) FORMATION DES PRODUCTEURS

Éléments de suivi : nombre d’inscriptions
nombre de PAEF réalisés

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV et MEQ

q Lors de l’élaboration du Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole
(RRPOA), le MENV a conclu que la préparation d’un PAEF par une productrice ou un
producteur agricole nécessitait une formation permettant d’identifier les mesures
agroenvironnementales à inclure et à utiliser pour atteindre les objectifs fixés dans la
réglementation.  Il a été convenu que l’on devait mandater le ministère de l’Éducation du
Québec (MEQ) pour préparer un programme de formation à cette fin.

q Pour ce faire, le MEQ a consulté les différents intervenants agricoles dont l’UPA, le MAPAQ
et l’OAQ.  Il a ensuite procédé à l’identification des besoins avec les intervenants, ainsi qu'à
l’élaboration des objectifs du programme.  Par la suite, il a mandaté le Centre collégial de
formation à distance (CCFD) pour préparer trois cours à distance permettant d'atteindre les
objectifs précédemment identifiés.

q Depuis le début de 1999, les producteurs et productrices agricoles sont maintenant en mesure
de suivre une formation à distance auprès du CCFD ou une formation plus traditionnelle
auprès des maisons d’enseignement de niveau collégial.  Cette formation comprend la
connaissance de la réglementation (cours 1) ainsi que des pratiques de fertilisation et des
outils en cette matière (cours 2).  L’inscription au premier cours est un préalable pour
s’inscrire au second.

q Au cours des sessions de l'hiver et de l'automne 1999, 65 personnes se sont inscrites au
programme de formation à distance pour le cours 1 et 37 personnes pour le cours 2.  Le
cours 1 ne comporte pas d’évaluation de réussite.  Pour ce qui est du cours 2, 80 % des
26 personnes inscrites à l'hiver 1999 l’ont réussi.  Les résultats pour les 11 inscriptions de
l'automne 1999 ne sont pas encore disponibles.

q En ce qui concerne les maisons d’enseignement de niveau collégial, l'information disponible
en date du 30 juin 1999 indique que 115 personnes se sont inscrites au cours 1 (15 heures) et
34 au cours 2 (75 heures).  L'information concernant le nombre de personnes qui ont complété
le cours n'est pas disponible pour l’instant.
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Perspectives pour l’année 2

Compte tenu de la modification du RRPOA d’avril 1999, le CCFD prévoit procéder à la
modification des contenus des cours.  Le MEQ est également à revoir son programme de Gestion
de l’exploitation agricole.  Ainsi, une fois celui-ci révisé, les personnes ayant réussi ce
programme pourront procéder à la rédaction d’un PAEF comme celles ayant réussi le cours sur
les PAEF.

ACTION # 22 : OFFRIR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER NÉCESSAIRE À LA

RÉALISATION D’UN PAEF
C) AUTRES FORMULES DE SERVICES-CONSEILS

Éléments de suivi : nombre de ressources-conseils
nombre de PAEF réalisés

Rapport du partenaire engagé en leadership : CFQ

q Gestion des fertilisants ð Dossier PAEF
ü Engagement d’un coordonnateur provincial spécialisé en agroenvironnement;
ü 31 coopératives agricoles ont procédé à l’engagement d’un conseiller en

agroenvironnement afin d’élaborer les PAEF (250 réalisés);
ü Conception d’un document de collecte de données pour aider à réaliser les PAEF;
ü Formation continue des 35 conseillers en agroenvironnement.

q Gestion des fertilisants ð Dossier phosphore (formation)
ü Sessions de formation sur l’évaluation du risque de la fertilisation phosphatée des cultures

importantes au Québec
• 250 personnes;

ü Colloque sur la protection de l’environnement (gestion du phosphore)
• 225 personnes;

ü Conférence organisée pour les représentants des coopératives agricoles : concept de
l’indice de risque de phosphore
• 145 personnes.

Perspectives pour l’année 2

q Poursuivre la réalisation des plans agroenvironnementaux de fertilisation (500 nouveaux
PAEF) et l’engagement de conseillers en agroenvironnement (40 au total) dans le réseau des
coopératives agricoles.

q Assurer la formation continue aux conseillers en agroenvironnement et aux représentants
relative à la gestion des fertilisants.

Rapport des collaborateurs : AQINAC, OAQ

q AQINAC : une trentaine de professionnels travaillent au sein des membres de l’AQINAC
pour réaliser des PAEF.  En 1999-2000, quelque 300 PAEF ont été réalisés.  Pour l’année
prochaine, la production potentielle est estimée à 1 000 PAEF (chiffre approximatif).
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q OAQ : l’adhésion aux clubs agroenvironnementaux et la formation des producteurs doivent
être complétées par des mesures plus incitatives permettant l’accès à d’autres formules de
services-conseils, tels que les services offerts par les entreprises d’agronomes consultants.
L’OAQ s’est assuré de promouvoir de tels services et d’intervenir dans les discussions chaque
fois que la possibilité lui était fournie afin que les services les mieux adaptés aux besoins de
chaque entreprise agricole puissent être disponibles.

ACTION # 23 : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

PERMETTANT DE S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES SERVICES-CONSEILS DANS LE

DOMAINE DE LA FERTILISATION

Éléments de suivi : nombre d’agronomes suivis

Rapport du partenaire engagé en leadership : OAQ

q Programme de surveillance professionnelle des agronomes
ü L’OAQ a mis en place un programme de vérification de la compétence en fertilisation des

agronomes qui réalisent des PAEF.  Ce programme est relié et complémentaire au
programme annuel d’inspection des agronomes.

ü Pour réaliser ce programme, l’OAQ a retenu les services de trois spécialistes en
fertilisation, qui auront complété la vérification des dossiers de plus de 40 agronomes
d’ici mai 2000.

q Formation
ü Dans le cadre de son programme de formation continue, l’OAQ voit à l’accréditation des

sessions de formation s’adressant à ses membres.
ü L’OAQ intervient également auprès des facultés d’agriculture des universités Laval et

McGill pour assurer la conformité des programmes de formation des futurs bacheliers,
aux impératifs d’agriculture durable.

Perspectives pour l’année 2

L’OAQ entend poursuivre le travail pour la prochaine année.

ACTION # 24 : PROMOUVOIR LA VALORISATION DES ENGRAIS DE FERMES

Éléments de suivi : projets réalisés et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Le MAPAQ a collaboré avec l’AQINAC à une étude de faisabilité de production d’engrais à
partir des fumiers et lisiers.  Les résultats de cette étude devraient être disponibles
prochainement.

q Par ailleurs, le MAPAQ a élaboré un programme d’aide à l’implantation de vitrines
régionales pour les procédés de traitement des fumiers.  Ce programme vise l’implantation de
deux usines régionales de traitement des fumiers afin de valoriser les fumiers sur de nouveaux
marchés.
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Perspectives pour l’année 2

Mise en place de deux usines de traitement.

Rapport des collaborateurs : AQINAC, CFQ

q AQINAC :

ü Quelques articles dans Le Meunier ont traité de cet aspect.

ü Implication des entreprises-membres produisant des PAEF.

ü Implication des entreprises-membres distribuant des engrais minéraux lors de la
réalisation des plans de fertilisation à la ferme.  Les membres de l’AFEQ et/ou de
l’AQINAC touchent l’ensemble des producteurs agricoles.  L’accès à de la bonne
information et la formation en entreprise ont permis l’amélioration des compétences du
personnel, qui recommande aujourd’hui l’emploi optimal des fumiers-lisiers.

ü Colloques de l’AFEQ et réunions de producteurs permettent aussi de promouvoir la
valorisation optimale des engrais de ferme combinés aux engrais minéraux.  Plus de
60 réunions par année et 1 500 agriculteurs.

ü Perspectives pour l’année 2 : poursuivre la formation des équipes et les réunions de
producteurs traitant de fertilisation organique et minérale.  Augmenter la parution
d’articles à ce sujet dans Le Meunier.  Impliquer plus de collaborateurs.  Inclure ces sujets
lors des prochains colloques de l’AQINAC.

q CFQ : gestion des fertilisants – Engrais minéraux

ü Promotion de cultures adaptées à la problématique des surplus d’engrais de ferme :
canola, maïs nain (Beauce).

ü Élaboration de formulations et de produits adaptés à la problématique du phosphore :
concentrations plus faibles (ex. : Hyper P, Fertilisier, 18-13-13; Phoslisier, engrais
liquide : 15-15-0).

ACTION # 25 : OFFRIR DES SOLUTIONS AUX AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES AYANT

UNE PROBLÉMATIQUE DE SURPLUS DE FUMIER À LA FERME

A) L’UTILISATION DE MÉTHODES D’ALIMENTATION DES ANIMAUX DIMINUANT

LES REJETS DE N ET P DANS LES DÉJECTIONS

Éléments de suivi : nombre d’entreprises utilisatrices des nouvelles méthodes

Rapport du partenaire engagé en leadership : CFQ

q Gestion des fertilisants ð Réduction des rejets d’azote et de phosphore par
l'intermédiaire de la régie alimentaire (production porcine)
ü Promotion des bonnes pratiques de régie alimentaire : multiphases, phytase, aliments

moins concentrés en phosphore, réduction des marges de sécurité.
ü 8 coopératives impliquées prochainement dans la mise en opération d’un procédé

technique visant l’application de la phytase après le cubage des aliments.
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Perspectives pour l’année 2

Augmenter le nombre d’entreprises porcines utilisant de la phytase dans les rations alimentaires.

Rapport du collaborateur : AQINAC

q La recherche a démontré les effets positifs de l’utilisation des phytases dans la production de
moulée destinée aux porcs.  L’ajout de phytases s’est avéré rentable pour cette production.  La
pénétration des phytases dans ce marché se fait très rapidement.  Avec cette technologie, la
diminution du phosphore (P) dans les effluents tourne autour de 20 % en moyenne
actuellement, avec un potentiel réaliste de 40 %.  Pour l’ensemble de cette production,
l’emploi des phytases pourrait réduire les rejets en P de 2 000 à 4 000 tonnes métriques.

q Le développement de l’emploi des phytases dans la volaille va bien.  Dans le secteur bovin, la
rentabilité pour l’éleveur et le meunier demeure à démontrer.

q Perspectives pour l’année 2 : poursuivre l’évaluation des avantages environnementaux et
économiques de l’emploi des phytases pour l’ensemble des entreprises de chaque secteur.
Poursuivre le développement des autres méthodes d’alimentation du bétail qui permettraient
de diminuer les rejets tout en s’avérant rentables pour le producteur (multiphase, aliments P
plus efficaces, augmentation du taux de conversion, etc.).

ACTION # 25 : OFFRIR DES SOLUTIONS AUX AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES AYANT

UNE PROBLÉMATIQUE DE SURPLUS DE FUMIER À LA FERME

B) L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENT ET DE TECHNOLOGIES VISANT LA

RÉDUCTION DES VOLUMES DE FUMIERS

Éléments de suivi : nombre de projets et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Par son Programme d’aide à l’implantation de vitrines pour les procédés de traitement des
fumiers, le MAPAQ a contribué, en 1999-2000, à la mise en place de 7 projets (3 technologies
différentes) de traitement à la ferme.

q Par l’organisation de journées de démonstration et la rédaction de rapports annuels, ces
vitrines permettent de faire connaître les procédés de traitement existants et de dégager leurs
avantages et leurs inconvénients.

q Le ministère de l’Environnement (MENV) et le ministère des Finances (MF) collaborent à la
mise en place de ces projets.

q RÉSULTATS OBTENUS EN 1999-2000 : 7 projets, 3 technologies différentes de traitement
ont été implantés.

Perspectives pour l’année 2

q RÉSULTATS PRÉVUS : implantation de 4 autres projets (1 technologie supplémentaire).
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Rapport du collaborateur : MENV

q Le MENV a appuyé le MAPAQ dans le cadre de son programme de mise en place de vitrines
technologiques de traitement des fumiers.  Sept projets sont actuellement en cours ou sur le
point de démarrer.

q Le MENV participe aussi au Comité transfert technologique du plan agroenvironnemental de
la production porcine du Québec.  Ce comité travaille à l’évaluation des différentes
technologies, en cours de développement, pour le traitement ou la gestion du lisier, afin de
faire des recommandations quant à leur application.

ACTION # 25 : OFFRIR DES SOLUTIONS AUX AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES AYANT

UNE PROBLÉMATIQUE DE SURPLUS DE FUMIER À LA FERME

C) LE RECOURS À UN ORGANISME DE GESTION DES SURPLUS DE FUMIERS

Éléments de suivi : nombre de producteurs et quantité gérée

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

Le mandat des organismes de gestion des fumiers consiste à réaliser des activités de gestion
agroenvironnementale des fumiers et des engrais minéraux qui mettent l’accent sur la valorisation
des fumiers dans les trois principaux bassins versants en surplus : Yamaska, Chaudière-
Appalaches et L’Assomption.

Les organismes de gestion des fumiers avec lesquels le ministère a conclu une entente doivent
encadrer les entreprises agricoles par la réalisation de services individuels et collectifs de gestion
agroenvironnementale.  Le tableau suivant présente les principaux services rendus depuis le
1er avril 1999.

FERTIOR AGEO COGENOR

Services rendus
ü Plans de fertilisation ou PAEF 294 76 44
ü Ententes d’épandage 98 84 25
ü Nombre de clients depuis le 1er avril 1999 324 150 97

Notes : FERTIOR :du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
AGEO : du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999
COGENOR : du 1er avril 1999 au 20 mars 2000

Un total de 571 entreprises ont reçu des services d’un des trois organismes de gestion des surplus
de fumier.  Ces entreprises gèrent des fumiers de 149 137 unités animales (env. 2 362 000 m3).

Perspectives pour l’année 2

Ententes 1999-2002 avec les trois organismes de gestion des surplus : suivi de la mise en œuvre
des ententes sur la base des résultats.

Rapport du collaborateur : MENV

Aucun
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ACTION # 26 : METTRE À PROFIT LES TECHNOLOGIES DE L’AGRICULTURE DE PRÉCISION

(GPS OU GÉOPOSITIONNEMENT PAR SATELLITE)

Éléments de suivi : superficies couvertes

Rapport du partenaire engagé en leadership : CFQ

q Développement de l’agriculture de précision
ü 19 coopératives activement impliquées dans les services suivants :

ð cartes de fertilité,
ð application de fertilisants et de chaux à taux variables,
ð plans de ferme.

ü 10 100 acres échantillonnés en 1999 pour élaborer les cartes de fertilité.
ü 25 500 acres échantillonnés depuis 1996.

Perspectives pour l’année 2

Promouvoir l’agriculture de précision afin d’augmenter la superficie échantillonnée à
12 000 acres (cartes de fertilité).

Rapport du collaborateur : AQINAC

q Plus de 50 000 acres cartographiés à l’aide du GPS, démontrant la variabilité du P et des
autres critères de fertilité des sols du Québec.  Développement des applications à taux
variables de chaux, d’engrais minéraux, de fumier-lisier, de pesticides, etc.  Plusieurs projets
de recherche en cours et certaines applications commerciales.

q Développement de modèles agronomiques pour l’application ATV d’azote (engrais-fumier-
lisier).  Plusieurs projets de recherche au Québec et à l’extérieur.

q Augmentation de la flotte d’épandeurs d’engrais minéraux à rampe (15 à 20 par année en
croissance).  Croissance du marché du monitoring des équipements d’épandage des lisiers.

q Perspectives pour l’année 2 : poursuite de l’effort de recherche pour rentabiliser et développer
les modèles agroenvironnementaux.

ACTION # 27 : ASSOCIER L’IRDA À L’ÉVALUATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

AGROENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES

FERTILISANTS, NOTAMMENT LE MAINTIEN DES GRILLES DE FERTILISATION À LA

FINE POINTE TECHNOLOGIQUE

(VOIR ACTION # 19)
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ACTION # 28 : METTRE EN PLACE UN COMITÉ TECHNIQUE VISANT À MIEUX CIRCONSCRIRE LES

PRATIQUES DE CONSERVATION DES SOLS ET DÉVELOPPER UN PROGRAMME DE

VULGARISATION ACCORDANT LA PRIORITÉ À CERTAINS TERRITOIRES ET

CULTURES PLUS À RISQUE

Éléments de suivi : pratiques de conservation identifiées
programme de vulgarisation développé

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q L’identification des pratiques de conservation des sols a été amorcée par les activités de la
« Cible C » de valorisation.  Trente et une bonnes pratiques agroenvironnementales touchant
les quatre axes de travail du plan d’action ont été identifiées de façon préliminaire par une
équipe du ministère composée de conseillers régionaux et de professionnels de directions
centrales.

q Par ailleurs, l’élaboration du Guide des bonnes pratiques en grandes cultures a aussi mené les
experts à examiner la question.

Perspectives pour l’année 2

Il faudra optimiser les efforts des différentes équipes de travail pour dégager les pratiques de
conservation des sols qui font l’unanimité.  L’analyse du portrait agroenvironnemental des fermes
permettra de préciser les objectifs à atteindre.  La préparation de la stratégie de vulgarisation
suivra cette identification des pratiques de conservation des sols.

Rapport des collaborateurs : CFQ, AQINAC

q AQINAC : les différentes pratiques de conservation des sols ne s’appliquent pas
universellement à tous les types de sols et de productions sur les plans agronomiques et
environnementaux.  Comme il s’agit d’un comité d’experts, l’AQINAC pourrait proposer
quelques noms.

ACTION # 29 : PROMOUVOIR LE GUIDE DE BONNES PRATIQUES EN CONSERVATION DES SOLS

Éléments de suivi : nombre d’activités de promotion et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

La dernière série de guides en conservation des sols ayant fait l’objet d'une promotion auprès
d’un large éventail d’entreprises agricoles est l’adaptation québécoise des guides ontariens « Les
pratiques de gestion optimales ».  Ce projet d’adaptation et de promotion a été soutenu en 1995 et
1997 par l’Entente auxiliaire Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture.

En 1997, la Fédération des producteurs de cultures commerciales s’est engagée à rédiger et
diffuser un guide spécialement conçu pour le Québec dans le cadre de son plan de gestion
responsable.  Le projet a été confié au CPVQ et la parution de ce guide est imminente.
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Le MAPAQ a participé très activement à la préparation de ce guide.  Près de 50 % des comités
techniques étaient composés de conseillers apportant leur expertise dans une ou l’autre des
thématiques abordées dans le guide.  De plus, il y a contribué financièrement en accordant
récemment une aide de 20 000 $ pour en finaliser la publication.

Perspectives pour l’année 2

q Diffusion du guide auprès des clubs agroenvironnementaux.

q Programmation (à définir) et réalisation d’activités de promotion du guide auprès des groupes
concernés.

Rapport des collaborateurs : UPA, CFQ, AQINAC

q UPA : la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec et ses syndicats
régionaux se sont engagés à diffuser et à promouvoir le Guide de conservation en grandes
cultures dès le printemps 2000.

ACTION # 30 : ASSOCIER L’IRDA À L’ÉVALUATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA

CONSERVATION DES SOLS

(VOIR ACTION # 19)

ACTION # 31 : PROMOUVOIR LES GUIDES DE BONNES PRATIQUES DE PROTECTION DES

COURS D’EAU

Éléments de suivi : nombre d’activités de promotion et clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

Un guide publié par le MENV existe déjà, le Guide des bonnes pratiques pour la protection des
rives, du littoral et des plaines inondables, lié à la Politique du même nom.  Celui-ci rappelle,
entre autres, les orientations de la politique québécoise à cet égard et présente les règles de
bonnes pratiques pour sa mise en œuvre.  Il répond aux besoins des intervenants intéressés par la
protection des milieux riverains et par le type d’aménagement qui peut y être réalisé.  Le Guide
vise donc à aider ceux qui se préoccupent de la protection de l’environnement, de la sauvegarde
des lacs, des cours d’eau, des rives inondables ainsi que de la conservation et la mise en valeur de
la faune et de son habitat.

Dans un premier temps, il faudra évaluer les besoins spécifiques au secteur agricole en cette
matière et déterminer si le Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et
des plaines inondables permet de répondre aux besoins identifiés et donc la nécessité de produire
un guide spécifique au cours d’eau agricole.  Par la suite, il y aura lieu de trouver les moyens les
plus efficaces de diffusion du Guide retenu.
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Perspectives pour l’année 2

q Au cours de l’année 2 du plan d’action, la première étape de la démarche sera amorcée, soit
l’évaluation des besoins spécifiques au secteur agricole en cette matière.

Rapport du collaborateur : MAPAQ

Aucun

ACTION # 32 : FAVORISER LA MISE EN PLACE DE PLANS D’ACTION SPÉCIFIQUES POUR LES

ZONES À RISQUES DE DÉGRADATION LES PLUS ÉLEVÉS

Éléments de suivi : plans d’action développés

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

Certains travaux des comités techniques sur les bandes de protection et sur les municipalités en
surplus relevant de la Table de concertation sur la réduction de la pollution d’origine agricole
touchent indirectement cette question et pourront permettre d’amorcer la réflexion sur cette
dernière.  De même, l’étude d’impact environnemental des modifications du RRPOA du
printemps 1999 ajoute des éléments à la réflexion, notamment des estimations statistiques entre la
qualité de l’eau de certains bassins agricoles québécois et différents paramètres de sol et de
fertilisation.

 La mise en œuvre de cette action comprendra deux étapes.  D’abord, il faudra déterminer ce
qu’on entend par « zones à risques de dégradation les plus élevés ».  Différentes options seront à
évaluer : zones en surplus de fumier, zones selon la saturation et à la teneur des sols en P, zones
établies selon la sensibilité de l’écosystème, la présence de frayères, la présence d’espèces
menacées de disparition, etc.  Il est en fait possible de partir de conditions environnementales
spécifiques et d’intervenir dans les pratiques ou encore de constater des pratiques et leurs
conséquences (ex. : surfertilisation et surplus de fumier) et d’intervenir pour modifier ces
pratiques.  Dans le premier cas, l’intervention en est une de prévention, alors que dans le second,
il s’agit de restauration.

Après avoir défini les zones à risques, il faudra déterminer les éléments d’intervention des « plans
d’action spécifiques » : guides des bonnes pratiques, approche d’intervention par bassin versant,
bandes riveraines plus larges, aide financière, contrôle réglementaire plus important, etc.

Perspectives pour l’année 2

q Au cours de l’année 2 du plan d’action, la première étape de la démarche sera amorcée.  Elle
consiste à préciser ce qu’on entend par « zones à risques de dégradation les plus élevés ».

Rapport des collaborateurs : MAPAQ, FQM

Aucun
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ACTION # 33 : ÉTUDIER LA MISE EN PLACE DE MESURES D’AIDE VISANT À COMPENSER LES

COÛTS LIÉS À L’INSTAURATION DE PRATIQUES DE PROTECTION DES COURS

D’EAU

Éléments de suivi : étude réalisée

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

Une première réflexion a permis d’établir la démarche suivante :

q Analyser quelles formes d’aide pourraient être offertes aux producteurs (financières et/ou
techniques) et faire une revue des programmes existants dans certains pays pour ce type
d’intervention;

q Déterminer où cette forme d’aide serait disponible (par exemple, partout sur le territoire et
pour tous, seulement dans les zones à risques de dégradation les plus élevés, seulement dans
les municipalités en surplus, seulement pour ceux ayant déjà fait leur PAEF, seulement après
le respect de la norme ultime de fertilisation prévue au RRPOA, etc.);

q Évaluer la pertinence de différents volets d’un éventuel programme d’aide, par exemple
l’absence de culture pour une bande de terres servant de protection et aménagement de cette
bande (arbre, arbustes, etc.), l'équipement pour empêcher l’accès au cours d’eau des animaux
(clôture, abreuvoir, etc.), l’instauration de toute autre pratique reconnue de protection des
cours d’eau.

Perspectives pour l’année 2

q Au cours de l’année 2 du plan d’action, l’étude sera amorcée.

ACTION # 34 : ASSOCIER L'IRDA À L’ÉVALUATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA

PROTECTION DES COURS D’EAU

(VOIR ACTION # 19)

ACTION # 35 : ACCENTUER LES EFFORTS DE LA STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE ET EN

ÉVALUER LES PERSPECTIVES AU-DELÀ DE L’AN 2000

Éléments de suivi : quantité de pesticides utilisés
indice de pression (kg de matières actives/ha)

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q TRAVAUX
ü Cours, ateliers et démonstration sur le bon usage des pesticides et l’emploi de moyens de

lutte non chimique et de doses réduites d’herbicides;
ü Adoption du slogan « Pesticides agricoles : moins et mieux ».  Production d’une affiche et

diffusion dans le milieu;



    Plan d’action 1998-2005 Bilan an 1
« Un environnement à valoriser » - 51 - Avril 1999 à mars 2000

ü Blitz promotionnel de gestes qui comptent pour la réduction des pesticides et des risques.
Détermination des gestes qui comptent et diffusion à venir de l’information;

ü Bulletin d’information sur les doses réduites d’herbicides (gestes gagnants et risques) en
préparation.

q RÉSULTATS
ü Bilan du suivi des pesticides de 1997; une réduction de 11 % par rapport à 1992 basée sur

l’indice de pression /ha (1992 = 3,6 – 1997 = 3,2);
ü La réduction est cependant de 5,3 % pour la quantité de pesticides.  Des évaluations

préliminaires des données de 1998 permettent de fixer la diminution à 10 % des quantités
de pesticides par rapport à 1992;

ü Plus de 100 personnes accréditées pour offrir un service de réglage des pulvérisateurs à
rampe et à verger;

ü Plus de 1 000 producteurs et plus de 100 conseillers ont été sensibilisés à des pratiques de
réduction des pesticides.

Perspectives pour l’année 2

q Les efforts seront maintenus et même accentués.

Rapport des collaborateurs : UPA, CFQ, MENV, AQINAC

q UPA : l’UPA a participé au Comité de suivi de la stratégie phytosanitaire ainsi qu’au sous-
comité mis en place (action réglage, dose réduite, récupération des pesticides périmés,
récupération des contenants vides de pesticides).

ü Les perspectives pour l’année 2 sont de :
• Poursuivre les travaux du comité de travail sur la stratégie phytosanitaire;
• Élaborer une campagne de sensibilisation sur l’utilisation, la manipulation et l’usage

sécuritaire des pesticides à la ferme.  Ce projet pourrait être réalisé avec les partenaires
membres du comité de suivi de la Stratégie phytosanitaire.

q CFQ : utilisation des pesticides
ü Formation :

• 20 représentants des coopératives agricoles ont suivi la formation sur le calibrage des
pulvérisateurs (ITA de La Pocatière);

• 60 nouveaux représentants ont suivi une formation sur les méthodes de contrôle et sur
l’identification des mauvaises herbes.

• 145 représentants ont suivi une formation sur les nouveaux produits des compagnies
de pesticides.

ü Services :
• 14 coopératives impliquées dans le forfait de l’application de pesticides avec des

pulvérisateurs performants.
• 46 coopératives agricoles impliquées dans la récupération des contenants de pesticides

et organisation d’une journée consacrée à la récupération de ceux-ci.

ü Perspectives pour l’année 2 :
• Assurer de la formation continue aux conseillers en agroenvironnement et aux

représentants en matière d’utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides;
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• Augmenter le nombre de coopératives agricoles (60 au total) récupérant les contenants
de pesticides.

q MENV : le ministère de l’Environnement a rendu public, le 15 janvier 2000, le Bilan de
ventes des pesticides en 1997, et continuera sa production annuellement.  Ce bilan sert à
évaluer la progression dans l’atteinte de l’objectif de réduction de 50 % de l’utilisation de
pesticides entre 1992 et 2000.

q AQINAC :
ü Formation :

• Activités de formation destinées aux professionnels réalisant des recommandations à
la ferme.  Touche tous les représentants de l’industrie (IPC, AFEQ, entreprises,
300 conseillers).

ü Services :
• Promotion de la calibration et du monitorage des équipements.
• Développement technologique : OGM, nouvelles molécules plus douces et plus

efficaces, produits biologiques, traitements mécaniques, GPS, etc.
ü Perspectives pour l’année 2 :

• Poursuivre dans cette direction.  Aussi, il faudrait améliorer les indicateurs pour tenir
compte du niveau de risque des différentes chimies, qui sont trop souvent traitées dans
leur ensemble.  Le dossier « OGM » renferme de véritables gains environnementaux,
malgré l’actuelle mauvaise presse.

• Discussion à terminer pour l’initiation du programme de récupération des pesticides
périmés actuellement en inventaire.  Un projet pilote est prévu pour l'année 2000.

ACTION # 36 : METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME AGROENVIRONNEMENTAL DE

SOUTIEN À LA STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE DÉFINI DANS LE CADRE DU

PLAN D’ACTION SAINT-LAURENT VISION 2000

Éléments de suivi : hectare en lutte intégrée
quantité de pesticides utilisés

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q TRAVAUX
ü Gestion du programme : au total, 43 projets ont été acceptés pour un montant de plus de 1

million de dollars.
ü Bonification du site Web Stratégie-SLV2000.
ü Cours, ateliers et démonstration sur la lutte intégrée et la réduction des pesticides offerts à

la collectivité.
ü Participation à des événements (ex. : Agrivision) pour la promotion du programme, des

projets en cours et des résultats issus des projets subventionnés.
ü Évaluation du bilan des ventes afin d’utiliser les résultats pour le suivi des

quantités/culture ciblée.
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q RÉSULTATS
ü Bilan des ventes du MENV, valable pour le suivi de l’indicateur quantité de pesticides.

Le suivi portera sur les herbicides principalement pour les cultures ciblées.
ü Sensibilisation accrue des utilisateurs et des conseillers sur la réduction des pesticides

(plus de 1 000 producteurs et plus de 100 conseillers).
ü Gains appréciables de réduction par le désherbage mécanique et l’emploi de doses

réduites dans plusieurs fermes situées dans les principaux bassins versants.

Perspectives pour l’année 2

q Accentuation des efforts pour la réduction des pesticides et pour l’augmentation des
superficies en lutte intégrée, auxquelles le milieu est davantage sensibilisé.

q Les efforts faits en lutte intégrée (superficies) seront comptabilisés à l'aide des données du
portrait agroenvironnemental des fermes.

Rapport des collaborateurs : UPA, MENV, UQCN

q UPA : l’UPA participe aux travaux du comité d’évaluation des projets soumis dans le cadre
du programme agroenvironnemental de soutien de la Stratégie ainsi qu’au comité de
concertation agriculture.  Nous entendons poursuivre notre implication au sein de ces deux
comités.

q MENV : le ministère de l’Environnement a développé un indicateur de performance pour les
herbicides utilisés dans les grandes cultures afin de mesurer l’atteinte de l’objectif de
réduction de 50 % entre 1998-2003.  Le MENV a aussi fourni son expertise et collaboré
financièrement à l'élaboration du Guide des pratiques de conservation en grandes cultures,
sous la responsabilité de la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec.
Ce guide comprendra sept modules, dont l'un sur la lutte aux mauvaises herbes, qui discutera
notamment de la lutte intégrée pour contrôler les mauvaises herbes.

q UQCN : participation de l’UQCN aux rencontres du Comité de concertation du volet agricole
SLV 2000.

ACTION # 37 : ASSOCIER L’IRDA À L’ÉVALUATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES

PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES DANS LE DOMAINE DE

L’UTILISATION DES PESTICIDES

(voir ACTION # 19)
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3.3 RAPPORT DES PARTENAIRES − CIBLE C : VALORISATION ET CERTIFICA-
TION ENVIRONNEMENTALES

Page

Valorisation des agriculteurs et agricultrices qui utilisent de bonnes pratiques en
agroenvironnement

# 38. Finaliser le concept, procéder au choix des bonnes pratiques en agroenvi-
ronnement et identifier les modes de reconnaissance à privilégier 56

Certification environnementale de l'entreprise agricole

# 39. Développer et mettre en place un mode de certification 57
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ACTION # 38 : FINALISER LE CONCEPT, PROCÉDER AU CHOIX DES BONNES PRATIQUES EN

AGROENVIRONNEMENT ET IDENTIFIER LES MODES DE RECONNAISSANCE À

PRIVILÉGIER

Éléments de suivi : concept élaboré
scénarios de mise en place d’activités développés
clientèle rejointe

Rapport du partenaire engagé en leadership : MAPAQ

q Un concept de valorisation a été proposé, incluant des scénarios de reconnaissance
ü Une équipe du Ministère, composée de conseillers régionaux et de professionnels de

directions centrales, a tablé sur un concept de valorisation reposant sur la promotion des
pratiques agroenvironnementales auprès des producteurs agricoles et sur la valorisation
des entreprises qui les utilisent.

ü L’identification de 31 bonnes pratiques a été réalisée de façon préliminaire et le concept
de valorisation a été proposé aux membres du Comité « Un environnement à valoriser ».

q Un Comité de travail sur la valorisation a été formé
ü Le 20 décembre 1999, les partenaires concernés ont fait le point collectivement sur le

projet et ont convenu de mettre en place un comité de travail sur la valorisation;
ü Les partenaires impliqués dans cette action vont approfondir le concept proposé et

l’adapter au contexte de « l’après-Portrait agroenvironnemental et des plans d’action
régionaux ».

Perspectives pour l’année 2

Les travaux du Comité de travail sur la valorisation définiront le concept et les bonnes pratiques à
promouvoir auprès des producteurs agricoles en tenant compte des résultats du Portrait et des
plans d’action élaborés en région.

Rapport des collaborateurs : MENV, MAMM, UPA, CFQ, AQINAC, OAQ, UQCN, FQM,
UMQ

q UPA : l’UPA a participé aux rencontres du groupe de travail sur le thème « Un
environnement à valoriser » et nommé un représentant au Comité de coordination
multipartite.  Pour l’année 2, nous entendons participer aux travaux de ce comité, mandaté
pour identifier les moyens de valoriser les actions entreprises par les producteurs et
productrices qui adoptent des bonnes pratiques en agroenvironnement.

q OAQ : l’OAQ, tout en étant conscient des possibilités de confusion vis à vis de la
certification, propose un programme de valorisation qui servirait d’étape à la certification
durant sa période d’implantation.  Le programme de valorisation devrait disparaître dès qu’un
programme de certification deviendra disponible.

q UMQ : pour les éléments de suivi, l’UMQ est disponible et en attente d’une invitation du
partenaire en leadership de l’action pour discuter de sa participation sur le plan des démarches
à effectuer.

q UQCN : participation de l’UQCN à une réunion sur la mise en œuvre du concept (décembre
1999).
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ACTION # 39 : DÉVELOPPER ET METTRE EN PLACE UN MODE DE CERTIFICATION

Éléments de suivi : document de réflexion
développement du système de certification
système opérationnel

Rapport du partenaire engagé en leadership : UPA

q Projet en élaboration à l’UPA – on vise à rejoindre l’ensemble des producteurs agricoles.

Perspectives pour l’année 2

q Poursuivre l’analyse des différents systèmes de gestion environnementale applicables à
l’agriculture.

q Déterminer le système de gestion environnementale le plus approprié aux attentes des
producteurs et productrices agricoles.

Rapport des collaborateurs : MENV, UQCN, MAPAQ, OAQ, AQINAC

q MENV : dans le cadre du projet-pilote en Estrie sur la mise en place d’une certification
IS0 14001, un montant de 17 500 $ a été versé par le ministère de l’Environnement pour
soutenir le projet.  Par ailleurs, le MENV a versé 10 000 $ à l’UQCN en 1999-2000 pour
compléter sa contribution à l’inventaire des programmes de certification agroenvironne-
mentale.  La contribution totale de 40 000 $ a été partagée à parts égales entre le MENV et le
MAPAQ.

q UQCN : l’UQCN a produit, en mai 1999, un document de réflexion sur la certification
environnementale en agriculture qui pourra être mis à profit dans le développement du projet.

q OAQ : l’OAQ est entièrement d’accord avec un programme de certification.  Déjà en 1996, il
formait un comité de certification environnementale dans le but d’élaborer un concept de
certification pour les entreprises agricoles du Québec.  En août 1999, l’OAQ a tenu, lors de
son congrès annuel, un symposium sur la certification agroenvironnementale dans le but de
sensibiliser les agronomes et les intervenants en agroalimentaire à ce concept et d’apporter
une information de pointe sur le sujet.

q AQINAC : nous n’avons pas collaboré à cette action à ce jour.  Nous sommes disponibles
pour étudier le projet en cours d’élaboration à l’UPA et suggérer des bonifications, si
nécessaire.
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SECTION B

COLLECTE SÉLECTIVE
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4. BILAN DES ACTIONS EN MATIÈRE DE COLLECTE SÉLECTIVE

Mise en contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 8 du Plan d'action québécois sur la gestion des
matières résiduelles 1998-2008 concernant la récupération et la valorisation des contenants,
emballages et imprimés, et le financement de la collecte sélective municipale, le ministère de
l’Environnement (MENV) est responsable de l’élaboration d’un projet de règlement visant à
obliger l’industrie qui met en marché ces produits à mettre en place des systèmes de récupération
et de valorisation des résidus qui en résultent ou à financer la collecte sélective municipale.

En vue de l’application de l’option de financement de la collecte sélective municipale, le MENV
est également responsable d’élaborer un projet d’entente d’agrément visant à accréditer un ou des
organismes industriels, conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de
l’environnement (article 51.30).  Un tel projet d’entente devra notamment traiter des obligations
de l’industrie, de même que des conditions que doivent remplir les municipalités pour bénéficier
d’un tel financement.

4.1 RAPPORT DES PARTENAIRES SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS

Rapport du partenaire engagé en leadership : MENV

À l’été 1999, une étude économique a été complétée pour le compte du MENV.  Elle visait
notamment à établir la nature et les quantités de contenants, emballages et imprimés mis sur le
marché québécois.

En décembre 1999 était adoptée la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et
d’autres dispositions législatives concernant la gestion des matières résiduelles.  Les nouvelles
dispositions de la loi ont notamment pour effet de permettre d’étendre aux imprimés l’obligation
de récupération et de valorisation des résidus générés, ou de financement de la collecte sélective
municipale, et de préciser les conditions d’agrément d’un organisme industriel.

Une version technique d’un projet de règlement sur la récupération et la valorisation des
contenants, emballages et imprimés est en cours d’élaboration et sera disponible au
printemps 2000 aux fins de consultation des intervenants concernés.

Rapport des collaborateurs : AMPAQ, CDILE/CILQ, CCDA, ADA, FQM, UMQ

AMPAQ

Dans le cas de la collecte sélective, les actions entreprises par l’AMPAQ se résument comme
suit : 
− Dépôt d’un mémoire favorisant le projet de collecte sélective au détriment d’une hausse et

d’une extension de la consigne;
− Participation à l’engagement de la Filière agroalimentaire en faveur du projet de collecte

sélective;
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− Participation au Groupe de travail « Un environnement à valoriser »;
− Lettre d’appui à Collecte sélective Québec lors de la présentation récente sur le projet.

Jusqu’à tout récemment, avec la présentation d’une réglementation dans le cas de la gestion des
matières résiduelles, peu de travail avec nos membres a été effectué.  Maintenant que
l’orientation semble aller vers ce que nous souhaitions, il faudra amorcer les rencontres qui
permettront de monter un projet acceptable sur le plan financier tant par notre industrie et les
partenaires des autres industries que le gouvernement.  À notre avis, il s’agit de la priorité
maintenant que la loi a été modifiée.

CDILE/CILQ

Le dossier relatif à la collecte sélective est essentiellement piloté par Collecte sélective Québec.
Cet organisme a reçu les mandats pour réaliser tous les travaux et les démarches nécessaires pour
assurer la mise en place d’un système de collecte sélective financé par les entreprises.

Comme vous le savez, le projet de loi du MENV modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement a été adopté en décembre dernier.  Essentiellement, ce projet de loi octroie au
gouvernement les pouvoirs nécessaires pour obliger la responsabilisation des entreprises face aux
emballages et imprimés qu’elles mettent en marché ou distribuent au Québec.  Collecte sélective
Québec a été particulièrement active pour soutenir l’adoption de ce projet de loi.

Il reste deux étapes à franchir, soit le dépôt d’un projet de règlement qui obligera les entreprises à
prendre en charge les emballages ou imprimés qu’elles mettent en marché ou distribuent au
Québec, tel que le prévoit l’action 8 du Plan d’action du MENV sur les matières résiduelles.  Ce
projet de règlement devrait être déposé en juin ou en septembre 2000.  La dernière étape
consistera à négocier avec les autres entreprises concernées le mode de financement de Collecte
sélective Québec (CSQ).  Les entreprises qui auront choisi cette avenue pour prendre en charge
leurs emballages et/ou imprimés auront six mois pour convenir du mode de financement, tel que
le prévoit l’action 8 du Plan d’action.  Encore ici, CSQ jouera un rôle fondamental dans les
travaux relatifs aux deux dernières étapes.

Quant au CDILE/CILQ, notre participation à titre de membre du Conseil exécutif de CSQ sera
intensive et comme représentant des entreprises laitières, notre groupe sera grandement impliqué
dans les deux étapes, en particulier dans l’élaboration du mode de financement de CSQ au cours
de l’année 2000.

CCDA

Tout en continuant à soutenir l’implantation de la collecte sélective et en attendant l’adoption du
cadre légal proposé par l’action 8 du Plan d’action québécois sur la gestion des matières
résiduelles 1998-2008, le Conseil canadien de la distribution alimentaire a mandaté Collecte
sélective Québec (CSQ) pour travailler à développer divers scénarios visant à aider à la
préparation de l’éventuelle proposition des entreprises pour soutenir financièrement la collecte
sélective municipale.

Le 17 juin 1999, le ministre de l’Environnement du Québec, M. Paul Bégin, déposait l’avant-
projet de loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions
législatives en matière de gestion des déchets.  Il annonçait également que la Commission des
transports et de l’environnement procéderait à des auditions publiques sur cet avant-projet de loi.
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Dans cette perspective, le 28 septembre 1999, Collecte sélective Québec a déposé à la
Commission des transports et de l’environnement son mémoire sur le projet de loi no 90.

Le projet de loi avait pour objet d’établir de nouvelles règles destinées à régir le domaine de la
gestion des matières résiduelles au Québec.  CSQ a participé à l’ensemble des actions qui ont
mené à l’adoption du projet de loi 90, le 15 décembre dernier.  Aucun projet officiel de règlement
sur les emballages et les imprimés n’a été déposé ou rendu public depuis.  Le Conseil canadien de
la distribution alimentaire continue à suivre de près les actions qui sont posées et qui amèneront
les entreprises de son secteur à participer équitablement au financement de la collecte sélective.

ADA

L'ADA continue de siéger au conseil d'administration de Collecte sélective Québec (CSQ).
L'ADA n'a pas participé aux audiences portant sur la nouvelle loi sur la gestion des matières
résiduelles.  Toutefois, CSQ a fait des représentations pour réitérer notamment la nécessité
d'établir un système de tarification pour obliger toutes les entreprises qui mettent des emballages
ou des produits de courte vie en marché à financer un système de collecte sélective.  Nous
sommes toujours en attente d'un règlement.

L'ADA tient à réitérer l'engagement des décideurs : « À cet effet (retenir la collecte sélective
comme le moyen privilégié de récupération des matières résiduelle), ils conviennent que le
gouvernement devra adopter les mesures requises visant l'extension de la collecte sélective plutôt
que l'élargissement de la consigne, et que les entreprises qui fabriquent et/ou mettent en marché
des produits, excluant les détaillants, seront appelées à contribuer financièrement à cette
extension. »

Pour le dossier des boissons gazeuses, une nouvelle entente a été signée le 1er décembre 1999.
L'ADA et le CCDA ont signé cette entente à titre d'intervenants.  La durée de cette entente est de
2 ans et 1 mois, et se termine donc le 31 décembre 2001.  Cette entente transfère la responsabilité
financière et la gestion du système de consignation des contenants à remplissage unique de
boissons gazeuses de Recyc-Québec à B.G.E., entreprise formée des embouteilleurs de boissons
gazeuses.

Une table de concertation sera formée par Recyc-Québec pour discuter des questions relatives à
la consignation, à la récupération et au recyclage des contenants à remplissage unique de bière et
de boissons gazeuses, composée de représentants des producteurs de bière et de boissons
gazeuses, de distributeurs, d'établissements de vente au détail et de vente en gros, de
conditionneurs, de recycleurs, de consommateurs et du ministre de l'Environnement, à laquelle
B.G.E. devra participer.  Un mandat de cette table de concertation est de faire l'analyse et les
travaux nécessaires pour transférer les contenants vides de boissons gazeuses du système de la
consignation au système de la collecte sélective et ce, tel que demandé par l'ADA.  L'ADA
souhaite que le transfert se réalise dès la fin de la présente entente.

Au sujet des contenants de bière, les négociations de la nouvelle entente doivent débuter au
printemps.  La récupération des contenants de bière cause beaucoup de problèmes aux détaillants,
notamment en raison de la variété et des formats différents de contenants de bière.
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UMQ

En septembre 1999, l’UMQ a présenté un mémoire en commission parlementaire sur l’avant-
projet de loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions
législatives en matière de gestion des déchets.  À la suite du dépôt de ce mémoire et des
représentations politiques de l’UMQ dans ce dossier, le ministre de l’Environnement a répondu
favorablement à plusieurs de nos revendications dans son projet de loi 90, soit la Loi modifiant la
Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives en matière de gestion
des matières résiduelles.   Le principal gain obtenu est que le financement de la collecte sélective
municipal soit assumé à 100 % par les fabricants de produits, soit une économie de 15 millions de
dollars par année pour le monde municipal à compter de 2008.

À cet égard, l’UMQ a revendiqué que la loi prévoie « d’obliger » au lieu de « favoriser » la prise
en compte par les fabricants et importateurs de produits des effets qu’ont ces produits sur
l’environnement et des coûts afférents à la récupération, à la valorisation et à l’élimination des
matières résiduelles générées par ces produits.  Par cette modification au projet de loi, le ministre
a opté pour le principe de la responsabilité totale des fabricants et importateurs, tel que nous le
demandions.

FQM

Pour ce qui est du volet « collecte sélective », notre fédération siège au conseil d'administration
de Collecte sélective Québec et, de ce fait, apporte une attention particulière à la récupération et à
la valorisation des contenants et des emballages ainsi que des imprimés mis au rebut.  Elle est
intervenue en Commission parlementaire lors du dépôt du projet de loi 90 modifiant la LQE :
• Septembre 1999 : dépôt d'un mémoire et intervention devant la Commission des transports et

de l'environnement concernant l'avant-projet de loi sur la qualité de l'environnement et
d'autres dispositions législatives en matière de gestion des déchets.

• Décembre 1999 : dépôt d'un mémoire et intervention devant la Commission des transports et
l'environnement concernant le projet de loi 90.

Nous sommes en attente du dépôt du projet de règlement sur le sujet.

4.2 PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2

• Publication à la Gazette officielle du Québec d’un projet de règlement sur la récupération et la
valorisation des contenants, emballages et imprimés.

• Élaboration d’un projet d’entente d’agrément type visant à accréditer un organisme industriel
ayant comme fonction le financement de la collecte sélective municipale.

• Évaluation des impacts économiques du projet de règlement.
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